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1. Thématique 1:
Effets conjugués de la pêche, des autres pressions
anthropiques et des fluctuations naturelles de l’environnement
sur les écosystèmes marins : réponses des individus, des
populations et des peuplements.
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organismes à leurs environnements naturels et à
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Understanding otolith biomineralization: from
physico-chemical signatures to numerical
modelling
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Condensé
Introduction
Fish otoliths, calcified structures located in the inner ear, are actual biological and
environmental archives,. Their accretionary growth results from a strict physiological
control of the organism, but is influenced by the environmental conditions in which the
fish lives. For instance, environmental variables such as temperature and salinity, as
well as season-based or age-based metabolic variations are known to influence the
deposit rate and the incorporation of chemical elements. This accretionary process often
leads to the formation of a sequence of structures (rings), whose periodicity goes from
the day to the season. Otolith analysis then offers a unique potential to reconstruct, at a
daily and/or yearly scale, environmental parameters as well as individual life traits (age,
growth patterns, migration patterns,…), and provides the mean to acquire information
at different biological level : the individual level, in terms of individual life traits, the
population level regarding age-based population statistics or spatio-temporal population
structures, the environmental level in terms of reconstruction of temporal series of
environmental parameters. Over than a million of otoliths are thus analyzed yearly
worldwide for fish stock assessment as well as ecological studies.
Although otolith analysis is now recognized as an invaluable source of information, the
decoding of the metabolic and environmental information archived by the otolith
remains critical and new tools are needed to achieve a robust calibration of the archive.
The last decade has mainly focused on the detection of significant statistical links
between environmental and/or metabolic conditions and otolith signatures. Such an
empirical framework actually led to significant scientific advances (eg,, the calibration
of δ18O signal as a proxy of the temperature). However, in many situations, the otolith
signal remained non-interpreted. These difficulties stress the needs for characterizing
and understanding the biological basis of the biomineralization processes.
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Within the framework of the project ANR JC OTOCAL, these issues have been
addressed from a multidisciplinary point of view in order to characterize and to model
the processes involved in the otolith formation, and their modulation by environmental
factors and the physiology of the organism. Two major topics have been jointly
investigated: enriching the multivariate structural and chemical characterization of fish
otoliths, modelling otolith formation.
Enriching otolith characterization
To better understand otolith biomineralization processes and to bring new insight on
local physico-chemical features and on global characteristics (shape, spatial distribution,
etc.), news tools are required. A set of image processing tools have been developed to
automate the extraction of geometric information from otolith images (otolith shape
history, growth axis, growth rings etc.). It relies on a level-set representation of the 2D
otolith growth and on an efficient variational setting to fit this model to a given image.
Besides, regarding the physico-chemical characterization of otolith structures is
concerned, previous work has mainly focused on elemental or isotopic analyses either
using global (e;g., dissolved otoliths) or local (eg transects on thin slides) analytical
methodologies. In contrast, in our project, a specific emphasis has been given to the
characterization of the organic and mineral components of micro- and macro-scale
otolith structures. Among different analytical techniques, we have demonstrated the
great potential of Raman microspectrometry for jointly and quantitatively characterizing
these organic and mineral fractions up to a one-micron spatial sampling resolution. Such
a spatial resolution is typically in the range of a tenth to half of a daily growth increment
for the considered otoliths. To be able to link observed variations with environmental
parameters (eg temperature, food), most samples (juvenile and adult hakes) were
obtained from fish reared in controlled conditions
With a view to understanding and exhibiting the relationships between these various 1D
and 2D signatures of the otolith sampled at different resolutions, an appropriate
framework has been proposed to perform a multivariate statistical analysis adapted to
otolith growth and shape.
Modelling otolith formation
Within the framework of the DEB (Dynamic Energy Budget) theory, a 2D numerical
model of the accretionary growth of fish otoliths has been developed. The DEB theory
provides a generic, parsimonious and biologically- and mathematically-sound
formulation of the transfer of energy fluxes at the individual level. Stating otolith
formation as a DEB product, otolith growth and opacity result of elementary metabolic
fluxes (i.e., somatic growth and maintenance growth fluxes). In addition to this direct
metabolic modulation, a biomineralization-specific temperature effect is considered as
calcium carbonate precipitation is known to be temperature-dependent. From these two
elementary components, this model conforms to the relationships observed empirically
in different experiments regarding the effects of metabolism and environmental
conditions (i.e., food availability and temperature) on global otolith characteristics
(growth and opacity) and provide a clear interpretation of the interactions between these
two (opposite in some cases) effects. By combining this DEB-based otolith model from
otolith shape model issued from level-set representations of the 2D otolith growth
estimated from images, a 2D otolith model is derived to simulate opacity otolith images
accounting for opacity anisotropy. Numerical experiments for otolith data issued from
controlled experiments (e.g., fish reared at constant feeding and varied temperature or
conversely) provide a validation of the proposed model.
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Prospect
Reported results provide new insights on the effects of fish metabolism and
environmental conditions on the formation of the otolith. On one hand, the analytical
characterization of the organic and mineral fractions of the otolith challenges the current
view of micro- and macrostrucuture composition. On the other hand, model simulations
validate basic concepts on otolith formation, i.e. the physiological control of the otolith
formation through fish maintenance and growth energy fluxes and a temperaturedependent modulation of the precipitation of calcium carbonate.
From these novel advances, three research directions seem particularly promising: the
analysis of the relationship between RAMAN otolith characterization and otolith
macroscopic features (opacity, growth, etc.) as well as endolymph features (e.g.,
concentration in calcification precursors) under different metabolic and environmental
conditions, the integration in the DEB-based model of the dynamics of chemical otolith
signatures (e.g., stable isotopes, chemical elements), the exploitation of the DEB-based
otolith model both for assisting in the interpretation of otolith patterns for given
environmental and metabolic conditions and for reconstructing individual life traits
(e.g., growth, food availability,etc.) from given otolith signatures. Regarding the latter
issue, the DEB-based model is particularly appealing as it provides a mechanistic
formulation to investigate the combination of otolith markers to other biochemical or
electronic markers (e.g., markers of soft tissues, records of electronic tags, etc.).
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First archival tagging on European hake:
what have we learnt?
Hélène de Pontual1, Aurélie Jolivet1, François Garren1,
Michel Bertignac2 and Ronan Fablet1,3

1
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3
Telecom Bretagne/LabSTICC, Technopôle Brest-Iroise - CS 83818, 29238 Brest Cedex 3
2

Key words: electronic tags, DST, temperature, pressure, movement pattern, growth, otolith,
population structure

Condensé
Introduction
Thanks to an innovative capture methodology, conventional tagging recently opened
new perspective for a better knowledge of the biology of European hake (Merluccius
merluccius). It provided evidence of growth underestimation due to age overestimation
and challenged the internationally agreed age estimation method.
Explanations for the complex otolith structure pattern of this species are expected from
a better knowledge of its behavioural specificity, particularly in terms of temperature
histories. Such issues can be addressed through tagging experiments with archival tags
(also called Data Storage Tags). These tags can also provide information on spatial
movements providing that suitable geolocation models are available to reconstruct
individual trajectories.
Feasibility
Because of the high cost of such tagging experiments, we first assessed its feasibility
through an experimental work carried out on hake successfully maintained in
aquaculture facilities. The results demonstrated that DST tagging should not drastically
affect survival and growth compared to conventional tagging.
Tagging survey and DST records
A pilot experiment was carried out in the northern Bay of Biscay during a conventional
tagging survey (26 May - 2 July 2006) on board the 25m trawler RV “Gwen-Drez. Out
of the 115 fish (size range 31-40 cm TL) that were released with DSTs surgically
implanted in the peritoneal cavity, 4 fish have been recovered to date. Only 3 fish have
been returned with the DSTs after 16 to 80 days at liberty.
The corresponding high resolution environmental records (pressure and temperature
data at 30 minutes interval) provide evidence of a general vertical migration pattern
characterised by extended periods spent near the seabed during the day (tidal signal
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clearly visible on some sequences) and nocturnal vertical movements (VM) probably to
forage.
Two sets of questions have to be addressed: 1) what are the main characteristics of the
VM behaviour (rhythm, amplitude, temperature variation, tidal effects) and 2) what can
we learn about horizontal movements?
Vertical movement characterisation
To address this question a signal processing method was developed to automatically
separate the three signal components (seabed, VM and ~ tidal component) of the DST
depth signal.
Time frequency analyses performed on the latter one clearly revealed, on the 3 available
records, the so-called M2 tidal constituent with greater intensities during spring tide
periods. This result constitutes an indirect validation of the method.
Main characteristics of VMs appeared as follows:
- Nocturnal VM starts broadly correspond to sunset times. Interestingly, such rhythm
could be observed even at high depth (>100 m). No correlation could be observed
between activity and night durations;
- Vertical amplitude can be high (observed maximum of 80 m). Nocturnal activity could
either consist in a single event (upward movement, stay at a given depth, then
downward movement) or successive up and down movements during the same night.
In the later case, cumulative vertical distance greater than 400 m per night could be
observed;
- VMs were surprisingly not limited by the thermocline position. The maximum
observed thermal gradient (SST- seabed temperature) was greater than 7°C. No
correlation was found between the activity duration and the temperature gradient that
fish could experienced. Such results provide evidence of high tolerance to thermal
variations (an unexpected finding);
- Tide amplitude had a direct effect on VM amplitude, normalized VM amplitude being
negatively correlated to the tidal coefficient.
Horizontal movements
The lack of an appropriate geolocation model did not permit to reconstruct individual
horizontal movements. However an interesting finding resorted from the joint analyses
of 1) capture, release and recapture positions and 2) depth information. All three fish
had been caught in the same area (Bay of Vilaine). Two fish were released and
recaptured close to the area where they came from. The third one was released SW of
Groix but did not stay in this region yet known to be a good habitat for hake (actually
one of our favourite tagging spots). The fish probably moved southward (depth record
greater than 100 m) before moving eastward back to its original area. This observation
strongly suggests a homing behaviour.
Conclusion and prospects
Although data are still scarce, they provide new keys for the understanding of both the
somatic growth of the species and the complex structural patterns of hake otoliths.
However, firm conclusions would require longer sequences (greater time at liberty) as
well as a greater number of fish to account for the variability at the population level.
Our results also suggest that hake may present a homing behaviour. Whether or not this
is a general behaviour has to be addressed as well as the issue of seasonal migrations
which remains poorly understood. On a more general point of view, the spatio-temporal
structure of the population remains virtually unknown although two stocks are managed
13
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separately. DST tagging coupled to other kind of markers (otolith microchemistry,
genetic markers) should provide answers to this key issue. Such information is required
for a sustainable exploitation of the resource which status remains fragile despite two
different recovery plans implemented by the EU commission in 2004 for the northern
stock and in 2006 for the southern stock.
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Assessment of the European eel (Anguilla
anguilla) and the common sole (Solea solea)
exposure to estuarine persistent organic
pollutants using transcriptional biomarkers.
Aubry E.1,2, Cagnon C.3, Lalanne Y.4 and Mouchès C.3,4 1 : Laboratoire Ressources
Halieutiques d'Aquitaine, IFREMER, UFR Sciences et Techniques, Côte Basque, allée
du Parc Montaury, 64600 Anglet, France / 2 : Laboratoire Biogéochimie et
Ecotoxicologie, Contaminants Organiques, IFREMER, Centre de Brest, BP70, 29280
Plouzané, France / 3 : Equipe Environnement et Microbiologie, IPREM UMR CNRS
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Corresponding author : E. Aubry (elena.aubry@free.fr)

Keywords : European eel ; common sole ; estuarine persistent organic pollutants ; biomarkers ;
CYP1A1 ; MXR ; quantitative PCR.

Abstract
The aim of this study is to assess to what extent two fish species living in the Adour
estuary (Aquitaine, France), the European eel and the common sole, are submitted to
hydrocarbons and pesticides pollution. This assessment is based on the biomonitoring at
the transcriptional hepatic level of two detoxification pathways, CYP1A1 (cytochrome
P4501A1) and MXR (multixenobiotic resistance). The increase in the CYP1A1
enzymatic activity, protein and transcript levels are usually used as biomarkers of fish
exposure to PAHs, PCBs, dioxins and furans. The increase in the MXR protein level in
aquatic organisms is dependent on the exposure to PCBs and pesticides. In this study,
the hepatic CYP1A1 and MXR gene expression levels have been studied, using
quantitative PCR, in laboratory conditions to validate their use as a biomarker of
European eel and common sole exposure to estuarine persistent organic pollutants.
European eels were exposed to specific inducers of the CYP1A1 and MXR pathways,
β-naphthoflavone and 2-acetylaminofluorene respectively, or to environmental
pollutants (hydrocarbons mixture, atrazine). Common soles were exposed to a PAHs
(fluoranthene, pyrene and benzo[a]pyrene) or a PCBs (105, 118, 149, 153) mixture. The
increase in the CYP1A1 hepatic transcript level was dependent on the inducer, its
concentration, the length of exposure, and potentially dependent on the fish species or
the way of exposure. On the other hand, the MXR hepatic transcript level remained
stable. Consequently, the transcriptional CYP1A1 biomarker can be used in
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environmental trials for these two fish whether the MXR transcriptional biomarker still
needs to be thoroughly studied.
These results were partially published :
Aubry E., Cagnon C., Lalanne Y. and Mouchès C. 2007a. Quantification of increase in
hepatic CYP1A1 mRNA by real-time RT-PCR after exposure of the European eel
(Anguilla anguilla) to a diesel oil water soluble fraction. Environmental Bioindicators
2(1): 47-51
Aubry E., Cagnon C., Lalanne Y. and Mouchès C. 2007b. Assessment of young yellow
European eel Anguilla anguilla L. exposure to a CYP1A1 inducer by the quantification
of increase in hepatic CYP1A1 mRNA using real-time RT-PCR. Journal of Fish
Biology 71:470-477
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Importance and future of individual markers for
the ecosystem approach to fisheries.
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Condensé
Introduction
The technology of natural and artificial markers considerably improved and their cost
further decreased over the last two decades. Consequently, these techniques have
become popular in fisheries science and have been widely applied to study various
exploited marine fish in recent years. The outputs of these new tools already changed
considerably our perception of several key ecological processes and have serious
implications for management, as these tools often challenge current stock delimitations
and connectivity between sub-populations.
This study aims to review some applications of individual markers on exploited marine
fish populations. We then investigate future possibilities, especially the combination of
different markers on a given individual, the development of new markers and of
sophisticated models to infer patterns and behaviour from these data.
Main Outputs
Genetic markers

Traditionally, neutral genetic markers (i.e. the non-coding part of the genome) have
been mostly used to unravel key biological processes at the population level, especially
to estimate effective population size and genetic variability (and their temporal
variations) as well as population structure and migration flow between sub-populations.
In fisheries science, effective population size provides a genetically based assessment of
population reproductive potential or expected recruitment as it measures the average
number of individuals that contributes successfully to succeeding generations. Changes
in neutral genetic variability can be used as the fingerprint of fishing mortality while the
understanding of population structure and migration flow is crucial to accurately define
biologically meaningful management units. During the last decade new opportunities
17
Compilation des condensés

octobre 2008

Thématique 1:

18

have appeared through the development of markers from the coding part of the genome
(e.g. SNPs) and highly polymorphic neutral markers (e.g. microsatellites). The former
enable the study of the adaptation of individuals to different environments or
environmental changes while the latter allow the identification of individuals to groups
such as, families, sub-populations or populations. The identification of individuals in
sufficiently closed populations such as salmonids or marine mammals can further be
used to assess population abundance and vital rates using capture-recapture analysis
(known as genetic tagging analysis). The estimation of individuals’ relatedness permits
to develop quantitative genetic studies in the wild to assess the adaptive potential of
individuals to their environment. Finally, the assignment of individuals to (sub)populations can be used to infer the origin of individual fish in mixed populations with
obvious implications in the context of mixed fisheries.
Otolith microchemistry
Since the 2 last decades, there has been a growing effort to use chemical signatures of
calcified structures to address a wide range of questions in fisheries sciences. The basic
assumption is that the chemical composition of such structures reflects, directly or
indirectly, the physico-chemical properties of the fish environment. Because they are
metabolically inert, unlikely to be resorbed and grow throughout the fish life, otoliths
are particularly considered as precise and continuous recorders. Moreover, the temporal
resolution of chronologies can be high as the accretion process follows a daily rhythm
and the resolution actually depends on the analytical methodology. Although being
particularly pure biocarbonates, otoliths offer various chemical proxies which choice
depends on the question to be addressed. For instance δ18O has been largely used to
reconstruct individual temperature histories whereas δ13C would reflect the metabolism.
At least in contrasted environments (sea vs estuaries and continental waters) ambient
salinity can be inferred from otolith Sr/Ca ratio. Sr isotopic signatures have been shown
to reflect the isotopic composition of continental waters which can vary largely even
among adjacent watersheds. Ba/Ca ratios may also provide accurate classification of
estuarine environments. Finally, whilst some elements are known to be physiologically
controlled, otolith elemental fingerprints (i.e. a combination of elements at trace or
infratrace levels) are widely used to distinguish groups of fish (or sub-populations) at
given life stages. Such properties make otolith an irreplaceable tool for numerous
questions at both the individual and population scales, such as habitat use, population
connectivity and stock discrimination and indirect age validation.
Electronic tags

There are two large categories of tags: the acoustic and the archival ones. The former
are small transmitters that are implanted either in the abdominal cavity of fish, or
attached to their backs. Those tags emit a signal at constant intervals and are adapted to
follow rapidly moving fish from a boat during a few days. This technique has been
applied to track tuna to understand their spatial behaviour at small scales, especially
around fish aggregation devices. Acoustic tags can further be coupled with listening
stations to study the behaviour of fish within a given location (e.g. a protected area, an
estuary, a strait…). This system has been applied with success to study the behaviour of
post-smolt Atlantic salmon during their seaward migration. The archival tags (the
second main category) are small computer data loggers that record and store
information on time, swim depth, water temperature and light levels. Internal archival
tags that are implanted in the abdominal cavity of fish can additionally inform on body
temperature but fish must be recaptured. Pop-up archival tags are attached to the backs
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of the fish and detach themselves after a given time and then transmit the stored
information when at the surface through the satellite. Archival tags have been deployed
intensively on large pelagics fish (various tuna, billfish and sharks species) and other
fish species (e.g. cod, hake, flatfish) as well as turtles and marine mammals during the
last decade. These experiments deeply modified our understanding of the spatial
dynamics and habitat preferences for foraging and spawning of fish that appear to be
more complex than previously thought.
Prospect
Combination of different markers

Most of these studies have used individual markers independently from each others.
Electronic tags were chiefly used to describe migration patterns and fish habitat, but
they can hardly help in testing hypothesis about reproduction strategy (e.g., homing) or
population structure, as the origins of the tagged fish remain unknown. In contrast,
microchemistry analyses can allow to distinguish between different spawning grounds
(i.e., origins of the fish), but are more limited to understand the spatial dynamics and
potential levels of mixing of fish living in a rather homogeneous environment. Such
limitation could, however, be circumvented by using these powerful techniques in
parallel (i.e. on the same individual), so that we may get information about the
migration pattern of a given fish together with its place of birth, heredity and its
reproductive potential. For instance, comparing the migratory patterns obtained through
electronic tagging with biochemical and genetic information obtained from a biopsy
carried out the same fish should allow us to test some sub-populations are more
resident/migratory than others).
Development of new markers

The three main types of markers are still strongly improving and their full potential is
far to be achieved. For instance, a revolution in electronic tagging could come from the
combination of the acoustic and archival technology. Two prototypes are currently
tested, i.e. the ‘chat tag’ and the ‘business card tag’. The former is an acoustic tag that
can record and store information on depth, temperature and light which is transmitted to
listening stations when the tagged fish swim close by. The latter is a two-way receiver
tag that identifies and stores acoustic signals sent by other acoustic tags. These new
technologies (that could be further combined) have thus a great potential for the
supervision and monitoring of MPAs and could further improve greatly the estimation
of survival rates of fish population displaying known migration routes, such as salmon.
Combining markers and models

Appropriate models and inference methods have to be considered to address the
combination of multiple markers. Both the mechanistic (dynamic) models and Bayesian
state-space models may be investigated for that purpose. The latter aimed at
reconstructing an unobserved state sequence (e.g., geographical positions, metabolic
regimes) from the observed markers. Such models have been recently applied to isotope
signatures and light measurements from electronic tags to reconstruct eel and tuna
migration patterns and could be easily applied to multiple-marker series. Mechanistic
models appear to be more appropriate to exploit the knowledge on fish physiology and
behaviour. Recent advances based on the DEB (Dynamic Energy Budget) theory stress
the potential of this generic mechanistic setting to jointly model the dynamics of the
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individual metabolism and the dynamics of calcified structures. Hence, coupling statespace models to such mechanistic models seem particularly appealing to develop a
mathematically- and biologically-sound fusion approach, some markers being part of
the mechanistic models and others being hyperparameters of the state-space priors.
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Potentiel de ponte de l’anchois du golfe de
Gascogne : utilisation d’un modèle
bioénergétique forcé par une série à long-terme
d’environnement
Struski Caroline1, Pecquerie Laure2, Petitgas Pierre1, Martin Huret1
1
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Mots-clés : Engraulis encrasicolus, reproduction, forçage environnemental, théorie DEB,
changement climatique, golfe de Gascogne

Condensé
Objectif
L’objectif de ce travail est d’appliquer un modèle bioénergétique de l’anchois Engraulis
encrasicolus du Golfe de Gascogne (Pecquerie, 2007) à une série à long-terme de
forçages en température et production primaire pour estimer les variations des fenêtres
de ponte.
La fécondité et la ponte des adultes sont des processus du recrutement. Or, la prévision
du recrutement est un enjeu majeur pour la population de l’anchois du Golfe de
Gascogne dont l’abondance est critique depuis 2005. La taille des individus et la date à
laquelle ils atteignent la maturité sont supposées influencer les fenêtres de ponte de
l’anchois. L’environnement a un effet sur la croissance et le développement des
individus, mais aussi sur les réserves disponibles à la reproduction. Un modèle
environnemental du Golfe de Gascogne (MARS3D) fournit sur le long terme des
conditions de forçage réalistes au modèle bioénergétique de l’anchois et permet
d’étudier la variabilité spatiale et inter-annuelle de la ponte de ce poisson. La
saisonnalité de la ponte et la fécondité totale sont influencées par les conditions
environnementales lointaines (accumulation de réserves à l’automne précédent,
utilisation des réserves pendant l’hiver précédent) ainsi que par les conditions
immédiates (nutrition pendant la période de ponte). Un modèle bio-énergétique est donc
indispensable pour intégrer les différents effets environnementaux tout au long du cycle
annuel. Il est d’usage de constituer des séries à long-terme de paramètres hydroclimatiques dans le contexte de l’étude des impacts du changement climatique. Ici,
l’approche proposée permet de constituer une série à long-terme de la réalisation d’une
fonction biologique, présentée sous la forme de cartes de potentiel de ponte.
Méthode
Le modèle bioénergétique utilisé est celui développé par Pecquerie (2007). Il a été
formalisé selon la théorie DEB (Dynamic Energetic Budget) développé par Kooijman
(2000). Ce type de modèle décrit l’acquisition d’énergie et son utilisation au cours du
cycle de vie d’un individu. Les flux d’énergie allouée à la croissance, au développement
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et à la reproduction sont traités de façon explicite. Les forçages de ce modèle sont : la
température de l’eau et la production primaire utilisée comme proxy de la nourriture.
Le modèle hydrodynamique MARS3D (Lazure & Dumas, 2008) couplé à un modèle
biogéochimique permet de simuler les conditions environnementales du Golfe de
Gascogne (Lazure & Dumas, 2008, et consulter la version opérationnelle sur
http://www.previmer.org). La température de l’eau et la production primaire sont
simulées sur 30 ans. A partir de cette série, les énergies allouées aux différentes
fonctions biologiques du poisson sont simulées de la fin de la ponte d’une année n
jusqu’à la ponte de l’année suivante n+1. Les effets de la taille des adultes sont pris en
compte avec une population structurée en taille, avec des longueurs comprises entre 8 et
19 cm. Les simulations sont réalisées selon un plan d’expérience permettant de tester
l’impact d’un changement à long terme de l’environnement sur les fenêtres de ponte et
la fécondité totale, dans différents secteurs du golfe de Gascogne et pour différentes
classes de tailles du poisson.
Résultats
La variabilité des saisons de reproduction due à la variabilité spatiale de
l’environnement est importante. La quantité simulée d’œufs pondus est moins
importante pour des individus subissant toute l’année les conditions environnementales
de la zone « Bretagne Sud » par rapport à des individus de la zone « Loire » par
exemple (figure 1).
La variabilité temporelle est également marquée : la contribution d’une zone n’est pas
forcément la même en fonction des années. En 2002, la saison de reproduction des
individus situés dans la zone Adour est beaucoup plus précoce qu’en 2000 et
d’amplitude plus faible.
b) 2002

Nb d’œufs

Nb d’œufs

a) 2000

Jours juliens

Jours juliens

Fig. 1 : Comparaison des saisons de ponte 2000 et 2002 pour des individus qui resteraient en Adour, en
Gironde, en Loire ou en Bretagne Sud au cours des saisons (a) 1999-2000 et (b) 2001-2002 (d’après
Pecquerie, 2007).

22
Compilation des condensés

octobre 2008

Thématique 1:

23

Influence de la croissance et de la mortalité
individuelles sur l’évolution de l’âge et de la taille
à maturation
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Mots-clés : maturation, plasticité phénotypique, évolution, traits d’histoire de vie, croissance et
mortalité.

Condensé
Introduction
Contexte scientifique

L’intensité de la mortalité par pêche et sa sélectivité (généralement par la taille) sont à
l’origine d’une sélection artificielle qui, à l’instar de la sélection naturelle, peut être à
même d’induire une évolution rapide des espèces exploitées (Jørgensen et al. 2007;
Kuparinen and Merila 2007). Dans ce contexte, la théorie des traits d’histoire de vie
prédit que les individus à croissance somatique lente, maturation sexuelle précoce et
effort reproducteur accru seraient favorisés. L’analyse de séries temporelles a
notamment mis en évidence une première reproduction de plus en plus précoce pour
divers stocks (Morue de Terre Neuve, Plie de mer du Nord par exemple)(Grift et al.
2003; Olsen et al. 2004). Ces changements d’âge et de taille à la maturation peuvent
avoir d’importantes répercussions sur la dynamique de la population puisqu’ils
déterminent en partie la structure de sa biomasse reproductrice, et donc sa productivité.
Objectif de l’étude

L’âge à maturation affecte la probabilité de survivre jusqu’à la maturité sexuelle, et la
taille à maturation influence la taille des adultes et donc leur fécondité. La dynamique
d’un stock et sa réponse à l’exploitation sont donc étroitement liées à la forme et à la
position de la norme de réaction pour la maturation, l’ensemble des combinaisons âgetaille potentielles auxquelles un organisme pourrait atteindre la maturité sexuelle. Afin
d’évaluer les répercussions des changements temporels de la maturation sur la
dynamique des stocks exploités, il est nécessaire en amont de comprendre le
déterminisme de la dynamique de la maturation et notamment les causes de variation
entre populations ou entre individus. L’objectif de cette étude est donc de caractériser
les conditions écologiques qui entraînent l’émergence de différentes positions et formes
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de la norme de réaction pour la maturation au travers de l’évolution. Des études
antérieures ont permis d’entrevoir que la variabilité de la croissance et de la mortalité
était les principaux déterminants de la forme de la norme de réaction pour la maturation
favorisée par l’évolution. Cependant, aucune analyse détaillée de l’influence des
différents types de relations entre la mortalité et la croissance n’a été entreprise
jusqu’alors. C’est ce qui est proposé ici.
Méthodes employées
Le concept de norme de réaction

L’âge et la taille à maturation étant des caractères hautement plastique, leur évolution
est mieux appréhendée à travers l’évolution de la norme de réaction pour la maturation.
Une norme de réaction est le profil systématique des phénotypes qu’un unique génotype
exprime dans un ensemble d’environnements donné (Schmalhausen 1949). Ainsi la
norme de réaction pour la maturation est la courbe dans le plan âge-taille décrivant
l’ensemble des combinaisons âge-taille potentielles auxquels un organisme atteindrait la
maturité sexuelle (Stearns 1992). Dans cette représentation, l'effet de l'environnement
sur l’âge et la taille à la maturation est décrit implicitement par la croissance. Un
poisson devient reproducteur quand sa courbe de croissance croise sa norme de réaction,
déterminant ainsi son âge et sa taille à la maturation.
Approche utilisée

La question est abordée par une approche de modélisation, et s’appuie sur le couplage
de deux méthodes. La démographie des populations est traitée par un modèle de
dynamique de population structurée selon l’âge, le taux de croissance et le taux de
mortalité des individus et décrite en temps continu au travers d’équations différentielles
partielles (de Roos 1996). Le modèle s’appuie sur une description des processus de
croissance, reproduction et mortalité au niveau individuel. Les trajectoires évolutives du
caractère considéré, la norme de réaction pour la maturation, sont ensuite prédites grâce
à la méthode des dynamiques adaptatives (Dieckmann and Law 1996; Geritz et al.
1998). Cette dernière est appliquée dans ce modèle à un trait dit fonctionnel
(Dieckmann et al. 2006; Parvinen et al. 2006), la norme de réaction pour la maturation,
puisque celle-ci décrit l’ensemble des ages et tailles à maturation potentiellement
exprimables par un individu en fonction de son génotype.
Résultats obtenus
Le modèle sur l’évolution de la norme de réaction pour la maturation a permis
l’identification de la mortalité et la croissance comme facteurs écologiques déterminants
pour les trajectoires évolutives. L’étude a abouti à une classification des formes de
normes de réaction qui évoluent en fonction des différents cas de relations entre
mortalité et croissance (figure ci-dessous), et d’appréhender l’influence de différents
degrés de corrélation entre les deux. La classification a mis en évidence deux effets de
la relation mortalité-croissance sur le déterminisme de la norme de réaction.
Premièrement, pour des relations positives entre mortalité à croissance, les individus à
croissance rapide deviennent matures aux ages les plus faibles. A l’inverse, pour des
relations entre mortalité et croissance négatives, ce sont les individus à croissance faible
qui atteignent le plus rapidement l’age à maturation. Cette première conclusion montre
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que plus la mortalité est forte, plus un individu sera mature précocement. La deuxième
propriété mise en évidence relie la forme de la relation mortalité-croissance et la forme
de la norme de réaction : pour des relations linéaires, qu’elles soient positives ou
négatives, la norme de réaction est linéaire. Pour les relations concaves et convexes, on
trouve des normes de réactions concaves ou convexes, la forme interagissant avec le
signe (positif ou négatif) de la relation mortalité-croissance. Néanmoins, quel que soit le
signe de la relation, on constate qu’une relation mortalité-croissance de forme concave,
pour laquelle, à un taux de croissance fixé, la mortalité est supérieure que dans le cas
linéaire, conduit à une maturation plus rapide que dans le cas linéaire, et inversement
pour les relations de forme convexes. A taux de croissance égal, la mortalité influe donc
encore négativement sur l’age à maturation.
Conclusion
Les résultats obtenus dans cette étude complète ceux des précédents modèles,
notamment pour les cas de relations mortalité-croissance probabilistes. Par ailleurs, ce
modèle, contrairement à la plupart des études antérieures, prend en compte le trade-off
entre reproduction et croissance, indispensable pour modéliser l’évolution de l’age et de
la taille à maturation (Day and Taylor 1997), et inclus une croissance densité
dépendante.
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Abstract
Field and lab experiments, analyses of fisheries data, theory, and models all corroborate
that harvest may induce rapid and substantial life history changes in many exploited fish
stocks. Which life history trait will change and to what degree depends on the
selectivity of the fishery and the ecology and life history of the species in question,
making it hard to reach general conclusions about potentially successful management
options. Here, we ask to what degree different management regimes based on gear
selectivity may decrease or reverse the negative effects of harvest-induced life history
evolution in the Northeast Arctic cod. We use a state-dependent energy-allocation life
history model for cod. This life history model reproduces von Bertalanffy like growth in
length, describes weight dynamics and is able to predict investment in reproduction and
resulting fecundity as well as reproductive behaviour (e.g. skipped spawning). A set of
life history strategies are optimized by varying the mortality, and we then use
quantitative genetics to describe how these strategies change in frequency in a
population due to harvest induced selection. We can thus quantify the evolutionary
effect of fishing on life history change and assess evolutionary rates. In a first step, the
model allows us to reproduce the observed change in age at maturation observed since
the first quarter of the 20th century in Northeast Arctic cod. We then present the effects
of different gear selectivity according to size (sigmoid or dome shaped) on the evolution
of age at maturation as well as the effect of different mesh sizes. Whereas sigmoid
selectivity induces relatively strong evolutionary responses of age at maturation towards
lower values, dome-shaped selectivity induces weak evolutionary responses towards
higher values. We conclude that, although this model may need some refinements, the
obtained results suggest that enforcing management rules favouring fishing practices
that select intermediate sizes may be an option for mitigating fisheries-induced
evolution of age and size at maturation.
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hydrodynamique en estuaire, variabilité du taux d’exploitation, outil informatique de
visualisation.

Condensé.
Dans le cadre de la réglementation européenne sur l’anguille (règlement CE
1100/2007), des plans de restauration de l’espèce et de ses habitats doivent être mis en
œuvre, à l’échelle de son aire de répartition, dès le 1er janvier 2009. L’objectif de ces
plans est de permettre à 40% au moins de la biomasse de reproducteurs potentiels dite
« pristine » de rejoindre l’aire de reproduction en mer des Sargasses. Parmi les mesures
préconisées la réduction des taux d’exploitation sur les différentes phases biologiques
de l’anguille : civelle, anguille jaune et argentée est envisagée.
Pour ce qui concerne la civelle, phase biologique d’une importance considérable pour la
socio-économie des petites pêches côtières et estuariennes françaises (Léauté 2002,
Nielsen et Prouzet 2008), cette diminution doit être modulée par bassin versant en
fonction de l’importance des prélèvements déjà effectués.
Des travaux portant sur l’estimation des flux en estuaire et sur le niveau des taux
d’exploitation ont été développés dans le cadre du projet européen Indicang. Ils ont
permis d’estimer les flux journaliers et saisonniers dans différents estuaires français :
Adour, Dordogne et Loire. L’estimation de l’abondance de ces flux développée dans le
cadre d’une autre communication (Bru et Prouzet 2008) nécessite de bien connaître le
taux d’exploitation journalier et les facteurs qui influent sur l’intensité de ce taux.
Les observations effectuées sur les différents estuaires ont permis d’établir une base de
données liant la biomasse de civelle en mouvement et passant dans une section de
l’estuaire à un moment donné avec les captures effectuées et les facteurs
hydrodynamiques. Les travaux développés ont montré que la civelle migrait de manière
passive lors de la propagation du flot dans l’estuaire et que sa migration dans la colonne
d’eau, c’est à dire sa remontée plus ou moins prononcée vers la surface où elle est
susceptible d’être vulnérable aux engins de pêche est fortement influencée par des
facteurs physiques : débit, coefficient de marée, turbidité, blocages hydrodynamiques.
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La communication présentée fait la synthèse des observations collectées et des liens
existant entre le comportement des civelles et les facteurs hydroclimatiques qui influent
sur son comportement.
Elle détaille un modèle comportemental qui schématise le comportement de la civelle et
utilise en entrée les sorties d’un modèle hydrodynamique et dont l’équation de base est
formulée comme suit :
∂C
∂
= − [u (t , x )H (u (t , x ) − uˆ )C ]
∂t
∂x
∂ ⎡
+ ⎢VC H (uˆ − u (t , x )) + H (u (t , x ) − uˆ )H E (t , x, z ) − Eˆ
∂z ⎢
⎣
∂ ⎡
∂C ⎤
+ ⎢ H (u (t , x ) − uˆ )H Eˆ − E (t , x, z ) k v ( z ) ⎥
∂z ⎣
∂z ⎦
∂ ⎡
∂C ⎤
+ ⎢ H (u (t , x ) − uˆ )k h ( x ) ⎥
∂x ⎣
∂x ⎦
− (μ n (t , x, z ) + μ p (t , x, z , C ))C

[

(

(

C

Glass eel density

u

speed of water current

H

Heaviside Function

VC

Own speed of glass eel

E

Unlighting function

)

α
⎛ z − z fond ( x ) ⎞ ⎤
⎜
⎟ C⎥
⎜ ζ (t , x ) − z ( x ) ⎟ ⎥
fond
⎝
⎠ ⎦

)]

kv , kh Coefficient of diffusion

μ

Coefficient of total mortality

Un logiciel permet de simuler numériquement l'équation de comportement exposée cidessus. Cet outil comprend deux modules :
- un module hydrodynamique qui calcule la vitesse du courant ainsi que la hauteur d'eau
dans l'estuaire pendant la période de temps considérée ;
- un module comportemental qui récupère certaines données physiques, dont celles
générées par le module précédent, pour fournir l'évolution de la densité de civelles
durant la période d'étude. Les fichiers de résultats produits ont un format compatible
avec le logiciel de visualisation Tecplot : on peut ainsi visualiser la propagation des flux
de civelles dans l'estuaire.
Le code informatique développé effectue les étapes suivantes :
1) Lecture des données hydrodynamiques fournies par l'utilisateur dans des fichiers :
- le débit du fleuve en amont sur la période considérée ;
- les valeurs de la hauteur de l'eau en aval durant le temps d'étude.
2) Lancement du module hydrodynamique :
- détermination de la vitesse du courant et la hauteur d'eau à partir des données lues en
1) ;
- écriture dans des fichiers de ces résultats.
3) Lecture des données physiques nécessaires au calcul de la densité des civelles :
- données hydrodynamiques calculées en 2) ;
- données de nébulosité, de luminosité, de flux de civelles à l'entrée de l'estuaire (aval),
fournies par l'utilisateur.
4) Lancement du module comportemental.
5) Ecriture des résultats de densité de civelles au format Tecplot.
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Le logiciel permet de mieux considérer la dispersion des groupes de civelles par rapport
à la position des différentes pêcheries. Il simule la fusion de ces groupes au cours du
temps ce qui est indispensable pour affecter un ou plusieurs groupes de civelles en
migration à une zone de pêche déterminée (notion d’accessibilité).
Les simulations sont effectuées par prise en compte des conditions hydroclimatiques
réelles (hauteur de la marée et débit journalier) sur la période considérée. Les rejeux de
simulation comportementale font également intervenir des situations de concentration
des flux de civelles à l’entrée qui diffèrent selon l’étalement de la courbe de densité ou
du nombre de groupes de civelles pénétrant par marée.
Les simulations sont ensuite comparées à des situations bien contrastées où il est
possible de suivre l’avancée des pics de capture journalier tout au long de l’estuaire.
La figure ci-dessous détaille une situation particulièrement complexe sur un affluent de
la Dordogne : l’Isle traitée dans le cadre d’un mémoire de Master2 délivré par l’ULCO
et tutoré par Ifremer (Duquesne, 2007).
Evolution des cohortes de civelles sur l’Isle du 05/01/06 au 08/01/06
08/01/06
Coefficient : 74
Débit : 53 m3/s
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Simulation de la migration de 6 arrivées successives de civelles sur l’Isle avec les conditions
hydrodynamiques observées entre le 5 et le 8 janvier 2006 (d’après Duquesne 2007).
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Le schéma montre la fusion progressive des groupes de civelles au fur et à mesure de
leur montée dans l’estuaire et indique que la première pêcherie située en aval n’exploite
qu’un flux de civelle par marée alors que la zone de pêche située en amont peut
exploiter simultanément 3 groupes de civelles si les conditions hydroclimatiques sont
favorables à la concentration des flux.
Ces travaux ont permis de mieux montrer l’influence des conditions hydroclimatiques et
de la dispersion des pêcheries dans l’estuaire sur le taux d’exploitation effectué pour un
niveau d’effort (nombre de sorties de pêche) donné.
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Use of strontium and barium as markers of
European eel (Anguilla anguilla) habitats in the
Adour basin: tools for an ecosystemic approach.
Hélène Tabouret1, Gilles Bareille2, Fanny Claverie2, Christophe Pécheyran2, Patrick
Prouzet1, Olivier Donard2.

1. IFREMER Laboratoire des Ressources Halieutiques d’Aquitaine, UFR côte Basque, 1 Allée du Parc
Montaury, 64600 Anglet ; 2. Laboratoire de Chimie Analytique Bio-inorganique et Environnement,
IPREM UMR UPPA CNRS 5254.

Key words : Markers, Strontium, Barium, Habitat use, Growth rate, Anguilla anguilla, Adour.

Abstract
European eel (Anguilla anguilla) population was considered “outside safe biological
limits” by the International Council for the Exploration of the Sea (ICES). There are
several factors influencing eel productivity and fisheries can not be considered as the
only troublemaker of this productivity among all the anthropogenic activities. The
increase of eel spawner in the Sargasso Sea is directly dependent on the amount of
silver phase individuals leaving the estuaries and coastal areas. However, it is not
advisable just to consider the impact of anthropogenic activities on silver eels. It is
essential to take into account the other phases (glass eel, yellow eel) under the influence
of anthropogenic factors, especially since they settle in the continental environments
during their growth period, but also take into account the environment quality and the
habitat use by the eel.
The « Groupement de Recherche Adour » (GDR Adour) aims, through its multidisciplinary approach, to evaluate the impact of anthropogenic activities on the Adour
basin and the Basque area (South West, France) with eel as biological model. This
approach consists in the study of the evolution of the ground use within the wetland area
settled by eels, environment quality, eel molecular response to a chemical stress and
bioaccumulation of inorganic and organic pollutants in soft tissues (muscle, liver, gills).
Several mathematical, biological or chemical tools are engaged in this way.
Within this framework, the structural and elemental study of otoliths seemed to be
essential in order to reconstruct the individual life history in terms of changes of
environmental conditions. Otoliths are well known calcified structured widely used for
the determination of fish age, growth rate or population stock. The succession of calcite
layers called annuli able to trap elements during the calcification process provides a
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record of historical migration between aquatic environments of various chemical
characteristics (salinity, pollution …) or past environmental condition changes. In this
study, we tested the usefulness of Ba concomitantly to Sr, to reconstruct eel movements
in the Adour estuary. A high resolution signal approach was confronted to the current
method of the mean Ba:Ca and Sr:Ca ratios.
For that purpose, 109 yellow eels were caught on four sites along the Adour basin
salinity gradient. 2 samplings were made in the Adour estuary, 6 samplings in a brook
indirectly connected to the Adour River, and in a wetland directly connected to the
Adour River and under the influence of saline tide. Finally, one sampling was made in
an Adour river tributary known to have a higher metallic signature. Otoliths were
extracted from yellow eels, conditioned and analysed. In parallel, water chemical
analyses were made from the sea to the freshwater end member especially for Sr, Ba
and Ca.
Putting into place a sensible high resolution methodology (limits of detection around
ng.g-1, temporal resolution : around two months), based on the multi elemental analysis
of the otolith calcareous growth layers by coupling femtoseconde laser ablation/ICPMS, highlighted two markers of habitat changes.
The mean ratios Sr:Ca, widely used before in order to reconstruct migration of eels and
other fish, and the continuous high resolution concentration profiles allowed the
determination of three habitat use behaviours among the Adour eels: i) a settled
behaviour in freshwater habitat, observed for all eels caught in freshwater ii) a settled
behaviour in brackish water is shown by 60% of eels caught in the Adour estuary iii) a
settled behaviour in brackish water after spending two to three years in freshwater, eels
showing this behaviour are called “downstream nomads” and represent 40% of eels
caught in the estuary.
Continuous concentration profiles of barium, more than Ba:Ca ratio, associated to
barium environmental analysis also show the great potential of this element as a marker
of habitats. Variations of barium concentration are exactly the contrary of those
observed for strontium concentration. Moreover, water chemical analyses show a
significant difference of barium level between freshwater and brackish water of the
Adour basin.
The association of high temporal resolution and Ba and Sr continuous profiles allows
precisely the determination of the transition of the “downstream nomads” from the
freshwater to the brackish water sites. Thus, Sr and Ba are relevant markers for the
evaluation of the habitat use by Adour eels especially for the dating of the changes and
the time spent in a single habitat.
Habitat use data are confronted to the growth rate of eels in each site. Growth rate are
variable depending on sites. Eels caught in the estuary have a larger growth rate
(52.3+6.6mm/year) than freshwater individuals (38+10.4mm/year). Individuals caught
in a freshwater site and under the influence of saline tide show an intermediate growth
rate (39.9+12mm/year). With the habitat use data, classification of growth rate can be
better defined. Growth rate are larger for the “downstream nomads” (55.4+5.7mm/year)
than settled eels especially freshwater settled eels.
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The study of links between habitat use, associated growth rate, and data obtained about
resource quality, its molecular response to a chemical stress in each habitat, and the
environment quality, might lead to a better understanding of eel behaviour and the
impact of the whole anthropogenic impact that future eel spawner undergo in the
different settlement site, with a view to a better management of the resources. These
links could not be realised without taking into account all environment parameters and
especially putting in place high resolution markers, Sr and Ba, within an integrated
approach.
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Observing and modelling : the steps towards
understanding the survival variability of early
life stages of anchovy in the Bay of Biscay.
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Condensé
Work rationale
A major step towards an efficient application of the « Ecosystem Approach to
Fisheries » (EAF) is the correct understanding of the effects of the physical and
biological environment variability on fish populations. For early life stages, this means
being able to predict recruitment, and thus for short life-span species like anchovy
predict the available stock to the fishery.
Survival from eggs to young adults involves many biological processes at the individual
scale, interacting with the physical and biological environment. For example, reaching a
certain size, larvae will start migrating vertically in the water column. Thus they will be
advected by different velocity fields, through different food and predator fields, with
respect to this diurnal migration. This eventually lead to a particular survival rate when
extrapolated over the reproductive season and at the population scale. These interactions
lead to a complex dynamic system, for which mainly models integrating our current
knowledge represent a useful tool in terms of analysis or prediction.
However, many of these processes and interactions are still poorly understood, and there
is a constant need for improvement and validation of our existing model through
analysis of field data. Modelling the early life history of anchovy population requires
the correct simulation of the spawning curve temporally and spatially, of the 3D
transport of eggs and larvae and of the individual growth and mortality rates depending
on environment covariates. Starting from the modelling work by Allain et al. (2007), we
describe here how we make benefit of recent observations to continuously improve our
model of anchovy eggs and larvae survival in the Bay of Biscay.
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Insight on methods and results
Field surveys

Recent field surveys provide data for parameterisation or validation to different part of
our model. Data collection are made of eggs, larvae and juveniles, together with
variables of anchovy physical and biological environment.
The major part of the data comes from the suite of PELGAS field survey (2000-2008),
from which we get a complete view of the eggs distribution in May over the Bay of
Biscay, as well as CTD profiles with phytoplankton and zooplancton by size classes.
For the last few years, vertical sampling of eggs is assessed with Multinet hauls, and
their density is measured with a density gradient column.
In 2008, the ECLAIR field survey focused on the Gironde plume and its offshore area, a
major spawning ground for the Bay of Biscay anchovy. Set up to fill some lack of
knowledge on some processes we need to include in our model, it broadly covers the
spawning and larvae development season (March to August) with a weekly survey per
month. Same measurement as for PELGAS are assessed aboard, with a better temporal
coverage but only for the area offshore Gironde. Summer surveys allow larvae sampling
and the investigation of their diurnal vertical behaviour. ECLAIR was also an
opportunity to release at different periods of the year drifting buoys at 15m depth.
Juvenile sampling is also available for several years from automn surveys as well as
fishermen sampling.
Otolith reading of young larvae to juveniles is assessed, providing us with individual
growth rates.
Integration of observations

The modelling part of our work consists of simulating the early life history of anchovy
individuals together with influent environment variables. A Lagrangian module of the
ECOMARS-3D model is used. Particle backtracking from sampling area provides us
with the full 3D path of larvae with the environment encountered, to which measured
growth rate can be related. Survival is the probability for an individual of a given age to
have a higher growth rate than the minimum observed in our surveys.
Physical validation of the trajectories is provided with the Lagrangian drifters released
during ECLAIR. Vertical distribution of eggs is calculated from a combination of egg
density measurements, that can be related to surface water density (Goarant et al. 2007),
and hydrodynamic parameters following Petitgas et al. (2006). Vertical migration of
larvae is parameterised following the observed distribution by size classes.
ECLAIR provides us with the spawning curve over the season for the Gironde area, that
is the starting dates for our multiple particles simulations. When extrapolating at the
population scale and for the whole Bay of Biscay, the model of potential spawning
habitat is needed (Planque et al. 2006), which we can further validate locally on the
Gironde area and globally from recent PELGAS surveys.
In terms of perspectives, this model is to be run for several decades and confronted to
recruitment times series. The effect of climate variability will then be evaluated through
analysis of the serie or in a forecasting way with different climatic scenarios.
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European silver eel quality in two Mediterranean
lagoons: Bages-Sigean and Canet-St-Nazaire
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Abstract
Recent studies highlighted the importance of the quality of spawners as a key factor
explaining the decline of the European eel stock. Pollution and parasitism might be
responsible for impairment in migration or/and reproduction. The objective of this
research is to determine, for the first time, the spawners quality in Mediterranean lagoon
systems. Our study aimed to produce baseline data concerning spawners quality for two
models of lagoons: Bages-Sigean and Canet-St-Nazaire. Three parameters were
analysed simultaneously on 10 to 30 individual eels per site: parasites burden
(Anguillicola crassus and Pseudodactylogyrus sp.), chemical contaminants load (heavy
metals, PAHs, PCBs and OCPs) and lipid reserves. All the contaminants groups
investigated were detected in spawner samples unless PAHs. Spawners from Canet-StNazaire lagoon were more contaminated. The fat reserves of migrating silver eels range
from 15 to 35%. 50 and 60% of the spawners from respectively Bages-Sigean and
Canet-St-Nazaire had less than 30% lipid reserves.
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Estimating the onset of maturation and related
energy allocation parameters from somatic
growth.
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Abstract
Age and size at sexual maturation are highly variable traits among and within
populations of a single species, and for a given population, exhibit substantial spatial
and temporal variations. Age and size at maturation may have strong influence on the
demographic structure of fish stocks since both will influence the age and size
distribution of the reproductive part of the population, as well as on the stock dynamics
since age at maturation determines the probability of surviving until the reproductive
stage and size at maturation influences fecundity. Unfortunately, proper time series of
estimates of age and size at maturation are not always available for exploited stocks. We
propose here a new method to estimate age and size at maturation at the individual
level, as well as the rates of energy acquisition and energy expenditures for body
maintenance and reproduction, by fitting an energy allocation growth model to
individual growth trajectories. The energy allocation model relies on the rate of energy
acquired by individuals being shared among three compartments: maintenance,
reproduction and somatic growth, the latter resulting from the energy left after
accounting for the two formers. Juvenile and adult stages are then distinguished by the
fact that reproductive investment is negligible before maturation and then increases after
maturation, leading to a decrease in somatic growth at the onset of maturation. A non
linear mixed modeling framework is used to fit the energy allocation model to
individual growth data of a given population at once, providing estimates of the trait
means, variances and correlations at the scale of the whole population together with
individual estimates. Firstly, we test for the performances of the method for different
types of life history strategies using datasets of simulated populations of individual
growth trajectories with varying mean age at maturation and reproductive investment.
The method performed well for the estimation of population level parameters, except
for the rate of energy used for reproduction and the rate of energy used for maintenance
for the datasets with very low and very high reproductive investment respectively.
Individual estimates of energy intake and the age and size at maturation were also
almost unbiased (expect for age at maturation when its mean was low or when
reproductive investment was low), and they were reasonably good for either
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maintenance or reproduction, depending on the value of reproductive investment.
Secondly, the method was applied to growth data back-calculated from otoliths or scales
of individuals from the North Sea plaice stock and Norwegian spring spawning herring
stock. The estimates of age at maturation obtained were then compared to alternative
independent estimates, namely the maturity ogive resulting from gonad inspection for
plaice and the age at maturation directly read on the scales of herring. For both species,
the method estimated well the mean and variance of age at maturation in the cohort
considered. For plaice, the ogives obtained from our estimates and from examining
gonads were almost indistinguishable by visual inspection. For herring, the individual
estimate of age at maturation was in agreement with scale reading for 51.5% of the
individuals and the difference between the two estimates was inferior to one year for
97% of the individuals. We conclude that this method is a powerful tool to estimate life
history parameters at the population- and the individual-level, which can be easily
applied to any species for which individual growth trajectory can be estimated.
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A review of image-based tools for automatic fish
ageing from otolith features
Sébastien Carbini 1, Anatole Chessel 2, Abdessalam Benzinou 3, Ronan Fablet 4, Kélig
Mahé 5, Hélène De Pontual 1.
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Condensé
Introduction and problem statement
Most of European fish stocks are assessed using age-based models, and otolith
interpretation for age estimations costs several million euros annually. In this context,
automated ageing systems would provide a mean to 1) standardize ageing, 2) control
ageing consistency within and between ageing laboratories 3) build interpreted image
data bases ensuring the information conservation and sharing and 4) improve growth
studies while reducing the cost of the acquisition of age data.
This paper presents a review of different image-based tools for automatic fish ageing
from otolith features within the framework of AFISA (EU STREP project on
Automated FISh Ageing coordinated by Ifremer). The full automatic ageing process
(Figure 1) can be divided into three main steps: 1) image acquisition and pre-processing,
2) information extraction and representation from otolith images, and 3) age estimation.
To illustrate what is currently feasible, some algorithms are tested on two image
databases of North Sea cod and Eastern Channel plaice otoliths.

Figure 1. The full automatic ageing process
Acquisition and pre-processing step
Currently, otolith images are acquired manually one after one which takes about one
minute per image. An automatic system can potentially spares a lot of time during this
1
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part of the process, hence reducing also the cost of acquisition. Here, we propose an
automatic acquisition method where otoliths are first placed on a grid, and then a
camera coupled with a motorized microscope acquires images of the whole grid. An
algorithm based on a morphological approach is applied on the resulting image mosaic
to automatically detect the position of each otolith. Finally, the individual otolith images
are extracted and saved in a database.
Otolith images depict clearly oriented ring structures but also contain artefacts that can
penalize the treatments. During the pre-processing step, a filter can be used to remove
the artefacts. As ring width is highly variable, classical isotropic Gaussian filter can
damage the information while failing to remove artefacts. We thus propose an
anisotropic filter with adapted orientation and scale that permit to follow the specific
geometry of otolith structures.
Extraction of 2D information
Many features can be extracted from otolith images such as growth axes, growth marks
(eg seasonal) and morphological information. Classical methods have been mainly
based on 1D information.
Previous 1D approaches required a manual definition of a growth axis on which rings
are then detected. Such methods are sensitive to noise and suffer from a lack of
standardization. Compared to the 1D approach, the 2D methods reduce the noise
sensitivity by integrating all the information available in the image and thus reduce the
negative impact of local artefacts on final estimation. Moreover, compare to manuals
methods, the automation allow standardizing the way information is acquired, so that
comparisons between otoliths are made more relevant, even when they have been
acquired by different operators in different laboratories. Finally, recent advances allow
extracting curvilinear growth axes from the core to the edge, using an estimation of the
local orientation of structures.
For the extraction of growth marks like seasonal macrostructures, the classical 1D
methods use the 1D opacity signal along the growth axis. To reduce the noise
sensitivity, some methods have proposed to integrate the information available inside an
angular section around the growth axis. We propose here to consider the whole otolith
image as a 2D signal that contains growth marks. The use of 2D methods not only
reduces the sensitivity to noise, but also gives access to the morphogenesis and provides
new metrics (eg local growth and opacity anisotropy).
Another advantage of the 2D is that the information can be represented in a more
convenient way to extract interesting features more precisely. For example, the 2D
contrast-invariant representation attenuates the variations of opacity coming from the
conditions of acquisition which results in highlighted variations of opacity that are
induced by environmental factors (eg temperature, food).
Analyse and interpretation
For age estimation, classical methods of analyse are just basically based on checking
and counting the detected seasonal marks. A more reliable estimation can be reach using
more advanced methods like statistical learning. Given some known examples, these
learning methods are able to generalise a law to estimate the age not only based on the
number of detected marks but also using other features like the seasonal macrostructures
positions, shape and growth axis.
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Conclusion
Recent advances in computer vision gives more reliable methods to extract information
from otoliths and to interpret these features to estimate the age and growth of fish. But
these methods should not be seen as being able to fully substitute to expert excepted in
trivial cases. They should rather been seen as tools to provide automatically extracted
information that requires a subsequent verification by the expert both for age and
growth estimation.
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1.2. Session 2 : Interactions entre populations et
environnement et impact de l’exploitation sur les
populations cibles. Modérateur Pascal Lorance
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Population responses to environmental forcing :
approaches to model and monitor habitat
characteristics
Pierre Petitgas(1), M. Huret(1), B. Planque(2), J. Massé(1), L. Pecquerie(1), S. Lehuta(1), C.
Struski(1), M. Woillez(1)

(1)

IFREMER, BP 21105, 44311 cdx3, Nantes, France
IMR,PO Box 6404, 9294 Tromso, Norvège

(2)

Key words :life cycle, habitat modelling, monitoring, environmental forcing, simulations

Condensé
Introduction
The spatial organisation of populations is expected to play a key role in population
dynamics and its response to environmental forcing. Habitats and spatial distributions
are related but different concepts. Habitats are geographic areas where conditions are
suitable in some sense for the fish to occupy these areas. Though habitats may be
potentially suitable, their occupation relies on the ability of the fish to colonise them.
Population sub-structure and behaviour are key controls of the capability to occupy
potentially suitable habitats. External factors to the population that define potential
suitability need be distinguished from internal factors which define the conditions for
effective use of the potentials. Spatial distributions result from the interaction between
external environmental forcing and internal population factors. Descriptive, statistical
and mechanistical approaches to monitor and predict different characteristics of habitats
are presented, which were developed under the Ifremer project FOREVAR
(environmental forcing and population variability) affiliated to GLOBEC.
Organisation of life cycle patterns
The size of populations and the spatial organisation of their life cycle have been argued
(Sinclair, 1988) to match key physical processes in space and time. Physical retention
explained maintenance of the life cycle pattern and vagrancy out of the pattern
corresponded to losses to the population. Within ICES groups SGRESP and WGLESP,
patterns in life cycle organisation of fish stocks in the North East Atlantic were crossmapped with physical features, consistent with previous findings. But the maintenance
of these patterns was here explained by biological behavioural processes and population
sub-structure. The entrainment hypothesis (Petitgas et al., 2006 ; ICES 2007) was
formulated to explain conservatism and innovation in life cycle patterns. Patterns are
maintained across generations as juveniles are entrained by adults in the traditional life
cycle pattern. Entrainment thus results in a population’s spatial memory. It is suggested
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to model such memory for correctly predicting the realised occupation of potentially
suitable habitats.
Monitoring the environment and fish suitabilities
Operational oceanographic products at the meso-scale (upwelling, fronts, gyres,
stratification : ICES 2006) are now available (Previmer), providing time series of maps
of indicators that can be cross-mapped with fish distributions (Huret et al., 2007a).
Based a statistical relationship between the time series of recruitment upwelling, river
plume and stratification breakdown (Allain et al., 2001), spring and summer conditions
have been monitored in operational mode to provide the relevant ICES assessment
working group with background information on conditions potentially affecting Bay of
Biscay anchovy recruitment (Huret et al., 2007). Rather than unreliably predict
recruitment, a monitoring approach alerting on limiting events (Planque et al. 2008) is
suggested, leading to an index of potential for bad recruitment. Individual based models
(IBM) of larvae drift and survival as well as bioenergetics models for growth and
reproduction are expected to provide novel time series of maps of suitability indicators.
For that, the models need to be run forced by long-term series output from
hydrodynamic and lower trophic models. Building on procedures developed to monitor
the spatial distribution of fish stocks (Cotter et al., 2007), the statistical monitoring of
maps of environmental indices, fish distributions and habitat characteristics is expected
to contribute to developing operational procedures for ecosystem assessment. In that
context ecosystem surveys (e.g., PelGas series) are useful in providing time series of
indicators in each ecosystem compartment.
Habitat characteristics and their modelling
Habitats are often referred to using particular terminology, e.g., potential, suitable,
essential habitat. A glossary of characteristics was defined and for each a method
associated for its estimation. Potential habitats correspond to environmental conditions
that are (physiologically) necessary for the fish to be present. Statistical models of
potential spawning habitats were developed based on egg survey data and
environmental condition. The models predicted egg presence given the hydrological
structure (Planque et al., 2006). Potential habitats can also be estimated using first
principals and mechanistic approaches. The potential vertical distribution of fish eggs
was predicted for different hydrological profiles using wind, tide and egg parameters
(Petitgas et al., 2006). Preferred habitats define the necessary conditions for high fish
concentration to happen. Here again statistical tools have been used: regression quantile,
quotient plots, regression using positive values only. Habitat suitability refers to
conditions that support a particular biological function (growth, spawning). Modelling
habitat suitability requires mechanistic models such as bioenergetic models. Using a
Dynamic Energy Budget Model (DEB), different areas in the bay of Biscay were
investigated for their potential to be suitable for anchovy growth and reproduction in
different seasons and for different anchovy length sizes (Pecquerie, 2007). Essential
habitats define areas that are crucially important for population viability. Essential
habitats were evidenced using spatialised population matrix models and elasticity
analysis (Vaz and Petitgas, 2002). Realised habitats are the parts of the potential
habitats effectively occupied in each year. Modelling realised habitats requires either
mechanistic models or statistical analysis. The statistical approach of empirical
orthogonal functions (EOF) was used (Petitgas et al., 2008), which formulates
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interannual change as a change in the combination of principal patterns. In all, habitat
models are useful tools in a climate change context for explaining past patterns as well
as making predictions based on environmental scenarios.
Perspectives
An important component of the ecosystem approach to fisheries management is the
prediction of the response of populations to climate variability and change (recruitment,
suitability, spatial occupation). Consequently appropriate spatial management scenarios
can be defined based on essential habitats (Lehuta et al., 2005). To answer these
challenges, it is suggested to progress on the following complementary topics: (i)
construct long-term series of maps of environmental indicators (operational
oceanographic products) as well as suitability indicators for growth, reproduction and
larval survival (IBM models) and integrate these in a statistical monitoring system ; (ii)
evidence spatial patterns and their changes (statistical analyses) ; (iii) develop
simulation plateforms that allow to couple interactively in a spatially explicit framework
environmental scenarios, fishing activity and response of populations (explain past
patterns and predict future); (iv) program observations at sea to gain knowledge on
individual behaviour, physiology and connectivity (parameterise models).
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Structure des stocks d’espadon (Xiphias Gladius)
dans le Sud-Ouest de l’océan Indien
(Delphine Muths1, Jerôme Bourjea1, Pete Grew2, Claire Jean1)

1

Laboratoire RH Ifremer La Réunion
CISRO

2

Mots clés : espadon, structure des stocks, génétique des populations, migration

Condensé
Objectifs
La plupart des stocks de poissons marins à intérêt commercial ont été fortement mis en
danger du fait de la sur-pêche et/ou de la dégradation de leurs habitats. Les pêcheries
pourraient, sur le long-terme, être nettement améliorées grâce à une meilleure gestion
des stocks. Or l’ensemble des mesures de gestion ne s’avère efficace que si une bonne
connaissance préalable des caractéristiques biologiques de l’espèce exploitée existe.
L’analyse de la structure génétique est un élément primordial en terme de connaissance
de la structuration globale des stocks de poissons (Ward 2006). En effet, l’outil
génétique a déjà été utilisé avec succès chez certaines espèces halieutiques afin de
mieux connaître la composition des stocks et leur origine (Carlsson et al. 2004, Ely et al.
2005, Abe et al. 2007) et s’avère être un outil de gestion prometteur (Schwartz et al.
2007).
Dans le cas de l’espadon Xiphias gladius, cette technique a permis de mettre en
évidence 4 stocks au niveau du globe: un stock parfaitement isolé en Méditerranée
(Kotoulas et al. 1995, Kotoulas et al. 2003), un autre au nord-ouest de l’Atlantique
(Alvarado Bremer et al. 1996, Alvarado Bremer et al. 2005), un stock regroupant les
régions tropicale et sud de l’Atlantique et enfin, le plus complexe (Alvarado Bremer et
al. 1996, Alvarado Bremer et al. 2005), un stock regroupant l’océan Indien et le
Pacifique (Reeb et al. 2000, Lu et al. 2006). La structure du stock d’espadon reste
relativement méconnue à l’échelle spécifique de l’océan Indien, là où l’espèce présente
un intérêt halieutique majeur, tant pour les flottilles des pays de la zone que pour les
flottilles françaises et espagnoles. En outre les structures génétiques jusqu’à présent
détectées par deux marqueurs différents dans deux études amènent à des conclusions
opposées. C’est dans ce contexte que ce projet d’étude de la structure génétique du
stock d’espadon au sein de l’Océan Indien a vu le jour. Dans un premier temps,
l’objectif était de tester, à petite échelle, la congruence des structures génétiques
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détectées par deux marqueurs sur des mêmes individus avant de conduire une étude à
plus grande échelle.
Méthodes :
Ce projet a combiné deux marqueurs moléculaires simultanément: le séquençage
de la région de contrôle de l’ADN mitochondrial (qui renseigne sur l’histoire évolutive
sur le long terme, et plus précisément sur les lignées maternelles) et l’étude de la
variabilité génétique de 11 loci microsatellites (qui donne une estimation plus fine des
flux géniques entre les échantillons et plus complète du fait de la transmission biparentale). La complémentarité des informations fournies par ces deux marqueurs
permet de dessiner les limites spatiales des stocks avec une plus grande fiabilité
(Palsboll et al. 2007). Les données génétiques ont été analysées via les estimateurs
traditionnels de flux entre population (Fst) mais également grâce aux nouvelles
méthodes d’analyse spatiale (‘landscape analysis’).
Quatre sites ont été échantillonnés dans le Sud-Ouest de l’Océan Indien
(Seychelles, Glorieuses, Réunion et Sud Magdagascar), avec une moyenne de 80
espadons prélevés par site. Pour chaque individu, un morceau de muscle a été prélevé et
l’ADN a été extrait. Les données de taille et de sexe de l’individu ont également été
collectées.
Résultats:
Les variations génétiques observées à la fois sur les 11 loci microsatellite et via
le séquençage de l’ADN mitochondrial révèlent une très forte diversité au sein des
échantillons mais une relative homogénéité entre les échantillons. La diversité génétique
observée à l’échelle locale n’est en effet guère plus importante qu’à l’échelle régionale.
Ces résultats suggèrent que les espadons présents dans le Sud Ouest de l’Océan Indien
fonctionnent globalement comme une seule unité panmictique.
Cependant des différences génétiques plus ténues existent entre la population la
plus au Nord (Seychelles) et les trois autres, révélant l’influence d’un second pool
génétique qui existerait potentiellement dans la partie orientale de l’Océan Indien.
Enfin, il semble que cette différentiation génétique soit principalement le fait des
femelles, indiquant un comportement migratoire différent entre les mâles et les
femelles, phénomène déjà observé chez d’autres grands pélagiques migrateurs.
Outre les première constatation des structures génétiques observées dans cette
région géographique pour l’espadon, cette étude permet de discuter de l’importance
d’avoir une congruence dans les structures génétiques observées entre les marqueurs,
d’autant plus quand l’objectif des travaux est de fournir des réponses aux décideurs et
gestionnaires de la pêche. De tels résultats constituent un premier élément de réponse à
la commission des Thons de l’Océan Indien (CTOI) dans leur démarche pour mieux
appréhender l’état et la gestion actuels et futurs du stock d’espadon de l’Océan Indien.
Ils mettent également en évidence la nécessité d’étendre l’étude non seulement à
l’ensemble de cet Océan mais également aux bordures Est Atlantique et Ouest
Pacifique.
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Estimation de biomasses journalières et
saisonnières de civelles d’Anguille (Anguilla
anguilla) en estuaire ouvert : application à
l’estuaire de l’Adour (Sud Ouest de la France).
Noëlle Bru2, Patrick Prouzet1, , Michel Lejeune3.

1- Ifremer-DPCP – LRH Aquitaine – Campus de Montaury – 64600 Anglet
2- UPPA-LMA – Avenue de l’Université 64000 Pau
3- UPMF LabSAD – BSHM, 1251 avenue centrale BP 47- 38040 Grenoble Cedex 09

Mots clés : Anguilla anguilla, civelles, estimations biomasse et taux d’exploitation,
extrapolation spatio-temporelle, lissage, série chronologique.

Condensé.
Le constat actuel de la forte diminution du stock d’Anguille européenne (Anguilla
anguilla) à tous ses stades biologiques et sur la plupart des bassins de « l’Arc
Atlantique » a conduit à la recherche d’indicateurs permettant d’estimer le niveau et la
tendance du recrutement, de la colonisation des aires de production continentale ou de
l’échappement des reproducteurs potentiels d’un bassin versant donné. Dans ce cadre,
une méthode d’estimation du flux entrant saisonnier de civelles (Anguilla anguilla) dans
un estuaire ouvert a été développée, dans le cadre du GDR Adour, conjointement par le
laboratoire Ressources Halieutiques d’Aquitaine de l’Ifremer et l’UPPA-LMA en
partenariat avec l’UPMF-Labsad, dans le but de fournir un premier indicateur de
recrutement de l’espèce à ce stade biologique.
La méthode utilisée comprend 2 étapes principales de mise en œuvre :
Étape 1 : utilisation d’outils d’estimation d’une biomasse journalière associée au
passage nocturne du flux de civelles au cours de la marée montante.
Étape 2 : utilisation d’outils d’extrapolation des biomasses journalières à l’ensemble
d’une saison de pêche.
La première étape repose sur une extrapolation de mesures de densités de civelles dans
l’espace et dans le temps en se basant sur l’application d’un protocole d’échantillonnage
standardisé. Les techniques utilisées, que ce soit pour le recueil des données ou pour
leur analyse, peuvent être adaptées sur différents estuaires de « l’Arc Atlantique » dans
des écosystèmes répondant aux conditions d’application suivantes :
l’échantillonnage doit avoir lieu en estuaire ouvert dans une zone rectiligne soumise à la
propagation de la marée dynamique. Cette station doit présenter si possible une
bathymétrie régulière permettant un échantillonnage simultané en surface et près du
fond. Il ne doit pas y avoir de stratification haline, minimisant ainsi l’hétérogénéité
transversale et garantissant a priori une répartition homogène du flux de civelles dans la
colonne d’eau;
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Une autre hypothèse est liée à l’utilisation future des estimations journalières pour le
calcul d’une biomasse saisonnière et nécessite de choisir une masse d’eau également
exploitée par une pêcherie professionnelle ou à proximité de celle-ci.
Le protocole d’échantillonnage défini à cette fin vise à obtenir de l’information sur les
densités de civelles migrant lors d’une marée montante de nuit, du début de la marée
jusqu’à la fin et à différents endroits de la colonne d’eau au niveau d’une station fixe.
L’extrapolation temporelle des densités de civelles se fait à l’aide d’une modélisation de
la vitesse de courant sur toute la période de flot (modèle sinusoïdal utilisé
généralement), puis sur une modélisation de la variabilité des mesures de densités en
fonction de la vitesse du courant. L’extrapolation spatiale se fonde sur un découpage de
la tranche d’eau en fonction de la localisation des points de mesure. Une estimation de
la biomasse journalière ainsi que de sa variabilité est ensuite obtenue par manipulation
mathématique de la formule de calcul suivante :
flot _ fin
1 N 6
B journ. = ∑∑ ⎡ ∫
d s (t ).ν s (t )⎤ × S sn .
⎥⎦
N 1 S =1 ⎢⎣ flot _ début
Des exemples de résultats sont fournis ci-dessous :
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Estimation des biomasses journalières de civelles sur l’Adour pour différentes saisons
de pêche à partir de campagnes d’échantillonnage in situ.
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La seconde étape correspond à une « reconstruction » de la courbe d’abondance de
civelles sur l’ensemble d’une saison de pêche donnée afin d’en déduire la biomasse
totale saisonnière et les taux d’exploitation journaliers et saisonnier associés. Pour ce
faire, nous avons privilégié une formalisation mathématique des liens et en se basant à
la fois sur les captures de la pêche professionnelle, le niveau du taux d’exploitation dont
la variabilité est induite par un effort de pêche et la valeur quantitative ou qualitative de
certaines variables environnementales. L’hypothèse sous-jacente à cette démarche est
que les captures sont un indicateur fiable de la biomasse sous certaines conditions
hydroclimatiques qu’il s’agit de prendre en compte et qui agissent sur la capturabilité.
L’utilisation de modèles linéaires généralisés a été nécessaire afin de formaliser ces
liens. Bien que facilement adaptables à différents estuaires, les modèles utilisés diffèrent
(en fonction des variables explicatives influentes ou en terme d’estimation de
paramètres du modèle) suivant les estuaires et les phénomènes propres à chacun. Pour
l’Adour, par exemple le modèle proposé est le suivant :
Texp~TurbCodée+Captures^0.646+MareeCodée+Lune:Captures+DebCod:Lune, (eq 1)

avec, « Texp » : taux d’exploitation journalier, « TurbCodée » : turbidité de l’eau codée
en 2 classes, « Captures » : captures professionnelles en kg/jour « MareeCodée »
coefficient de marée codé en 3 classes, « Lune » : phase lunaire à 4 modalités et
« DebCod » : débit en m3/s codé en 3 classes.
L’équation (eq 1) permet de prédire le taux d’exploitation sur l’ensemble des jours de la
saison pour lesquels l’information des captures est disponible et permet également de
calculer une biomasse journalière connaissant ces captures (d’où la nécessité d’avoir
une station d’échantillonnage dans ou à proximité de la zone de pêche).
L’obtention de la biomasse saisonnière est ensuite possible en cumulant les biomasses
calculées chaque jour (étape 1), après avoir utilisé des techniques de lissage pour
estimer les biomasses les jours où la pêche ne se pratique pas (jours réglementaires
d’arrêt de pêche).
Certaines hypothèses sur la migration des civelles durant le flot de jour basées sur des
simulations de la vitesse des déplacements des pics de capture observés d’une pêcherie
à l’autre sont également appliquées afin d’estimer le recrutement en civelle sur
l’ensemble de la saison de migration principale (novembre à mars) des civelles.
Les résultats obtenus se présentent sous la forme suivante :
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Estimation des biomasses journalières de civelles sur l’Adour pour différentes
saisons de pêche par extrapolation à l’ensemble des jours.
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Analyse par spline linéaire des séries longues de
comptage de traces de tortues marines dans les
îles Eparses Françaises
(Jerôme Bourjea1, Cyril Marmoex2, Marie Lauret-Stepler2, Ciccione Stéphane2)

1

Laboratoire RH Ifremer de La Réunion
Centre d’Etude et de Découverte des Tortue Marine de la Réunion

2

Mots clés : tortue marine ; série longue ; spline linéaire ; comptage de traces ; îles Eparses

Condensé
Contexte et Objectifs:
Cinq espèces de tortues marines sur les 7 répertoriées dans le monde sont présentes dans
le sud ouest de l’océan Indien (SOOI) : la tortues verte (Chelonia mydas), la tortue
imbriquée (Eretmochelys imbricata), la tortue caouanne (Caretta caretta), la tortue
olivâtre (Lepidochelys olivacea) et la tortue luth (Dermochelys coriacea). Toutes ces
espèces sont inscrites comme vulnérables, menacées d’extinction ou gravement
menacées d’extinction sur la Liste Rouge des espèces menacées de l'UICN (Seminoff
2004), et bénéficient d'une priorité pour les mesures de conservation par leur inscription
dans les textes de la CMS et de la CITES. La survie de ces espèces fragiles, migratrices
et à large répartition géographique dépend de l’application de mesures de conservation
dans une vaste zone et dans une grande variété d'habitats marins et côtiers et donc une
parfaite connaissance de la biologie de ces espèces à tous leurs stades de maturité :
juvénile, immature, adulte en phase de reproduction et en phase d’alimentation.
Le sud ouest de l’océan Indien (SOOI) regroupe de nombreux habitats propices à la
reproduction et à l’alimentation des tortues marines (Lauret-Stepler et al. 2007 ; Bourjea
et al. 2007a ; Bourjea et al. 2006 ; Ciccione et Bourjea 2006). Depuis de nombreuses
années ces espèces migratrices protégées font l’objet de suivis dans la région par les
équipes d’IFREMER et du CEDTM de la Réunion. Ces études ont permis, entre autres,
d’améliorer les connaissances sur la biologie et le comportement de ces espèces
indispensables à leur conservation : (1) comportement alimentaire et migratoire (Taquet
et al. 2006 ; Pelletier et al. 2003 ; Luschi et al. 2007) ; (2) structuration génétique des
populations de tortue verte dans le sud ouest de l’océan Indien (Bourjea et al. 2007b) ;
(3) état de santé ou état des lieux des principaux stocks de cette région, notamment La
Réunion (Ciccione and Bourjea 2006), Madagascar (Bourjea et al. 2006) ou Mayotte
(Bourjea et al. 2007a) et les Iles Eparses françaises (Lauret-Stepler et al. 2007), ces îles
étant les zones de reproduction les plus importantes pour les tortues vertes du SOOI.
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Cependant, cet état des lieux reste particulièrement difficile à évaluer compte tenu de la
biologie et l’écologie de ces espèces longévives qui n’atteignent leur maturité sexuelle
qu’ente 20 et 30 ans et impliquant d’avoir des données sur le long termes pour avoir des
évaluations fiables de l’état du stock.
Le comptage journalier des traces de montées en ponte peut être un indicateur de
l’évolution des tortues femelles, même s’il n’informe pas directement sur l’abondance.
Sur ces îles, le comptage journalier de ces traces a été mis en place depuis le début des
années 80 par l’Ifremer. La difficulté majeure réside ensuite dans l’analyse de ces séries
longues qui doit tenir compte des réalités écologiques et biologiques (paramètre de la
reproduction, saisonnalité…) de l’espèce, mais également des variabilités
environnementales influençant directement la reproduction.
L’objectif de cette étude est d’exploiter ces séries longues en tenant compte des
variabilités environnementales et extraire les tendances de l’évolution sur le long terme
de la fréquentation des plages de pontes sur les îles Eparses françaises Glorieuses,
Tromelin et Europa.
Méthodes :
Afin d’obtenir une estimation robuste de la tendance à long terme de la fréquentation
des plages de ponte et le taux annuel moyen de croissance du nombre de traces par site
suivi, nous avons estimé la tendance linéaire temporelle de l’abondance en traces
comptées sur les sites pendant la période de suivi en utilisant un lissage des données par
un modèle de Spline ANOVA (Gu 2002; Kim and Gu 2004). Cette approche non
paramétrique exploite les données pour déterminer la tendance lissée sur la base d’un
intervalle de confiance Bayesien à 95% sans assumer aucune fonction spécifique. Si
cette tendance est linéaire, elle est associée à une approche paramétrique autorégressive
de premier ordre de la série temporelle qui prend en compte l’erreur autocorrelée et la
fluctuation temporelle dans les abondances des traces (Chaloupka and Limpus 2001;
Chaloupka et al. 2007).
Résultats:
L’analyse des séries longues a permis de mettre en évidence que l’évolution de
l’abondance en traces de montées de tortue verte sur les sites de Grande Glorieuses,
Tromelin et Europa est variable (Figure 1), bien que ces trois sites soient exempts de
toute action anthropique depuis 1972. On constate dans les cas de Europa et de Grande
Glorieuse, que le nombre de traces sur ces sites est en croissance progressive
respectivement depuis 1984 et 1987. Les taux d’accroissement sont cependant variables
non seulement entre site, mais également en fonction de la période (tableau 1). Europa
présente un taux d’accroissement de 1.6% sur toute la période de l’étude alors que
Grande Glorieuse présente une croissance différentiel, avec un taux d’accroissement
très fort jusqu’en 1992 (22.3%) puis plus faible sur la fin de la période (3.2%). Tromelin
par contre, malgré son statut de réserve intégrale depuis plus de 35 ans, montre une
décroissance sur la période, avec un taux d’accroissement annuel moyen de –1.6%.
Les taux d’accroissement observées sur Europa et Glorieuses sont clairement dus à la
mise en réserve des sites dans les années 70 qui s’est suivi d’un arrêt de l’exploitation
des tortues marines (Limpus et al., 2003; Weishampel et al. 2003; Balazs & Chaloupka,
2004; Troëng & Rankin, 2005). Par contre, la tendance à la diminution du nombre de
traces sur Tromelin ouvre les portes à différentes interprétations liées soit aux
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caractéristiques biologiques des tortues marines, et notamment à un manque de
protection sur les sites d’alimentation de ces tortues, soit à des phénomènes extrinsèques
liés à l’écosystème de cet île.
Ces résultats sont des éléments importants dans le cadre de la gestion de cette espèce en
danger, notamment au niveau des îles Eparses qui représentent les principaux sites de
pontes pour la tortue verte dans le SOOI.
L’interprétation des résultats et les implications en terme de gestion de ces espèces
seront approfondies et discutées durant cette présentation orale.
Site
Grande Glorieuse 1987 – 1992
Grande Glorieuse 1992 – 2005
Tromelin 1987 – 2005
Europa 1984 - 2005

Taux d’accroissement
annuel (%)
22.3
3.2
-1.6
1.6

95 % intervalle de confiance
22.0 – 22.7
3.1 – 3.3
-1.8 – -1.3
1.0 – 2.3

Tableau 1 : Taux d’accroissement annuel du nombre de traces de tortues marines
relevées sur les sites d’Europa, Tromelin et Grande Glorieuse déterminé par un modèle
autorégressif de Spline ANOVA
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B

Tromelin
A

Europa

B

A

Grande Glorieuse
B
A

Figure 1 : Evolution du nombre de traces sur les sites de Tromelin, Europa et
Glorieuses. A : Données brutes ; B : Données lissées par un modèle de Spline Linéaire
ANOVA.
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Suivi et compréhension du développement
d’espèces phytoplanctoniques toxiques
(Dynophysis sp et Pseudo-nitzschia sp) et des
niveaux de contamination phycotoxinique des
gisements de coquilles St Jacques en baie de Seine
(France).
P. Riou, L. Fiant, R. Le Goff

IFREMER, Laboratoire Environnement Ressources de Normandie, avenue du Gal de Gaulle, 14520 Porten-Bessin

Mots clés : Phytoplancton toxique, contamination, baie de Seine, coquille St Jacques, pêcherie,
identification taxinomique, sonde génomique, modèle biologique

Résumé
L’Ifremer est chargé du suivi de la qualité sanitaire (REPHY) des coquilles St jacques
en baie de Seine. Pour la première fois en 2004 et en 2005, sur des échantillons
provenant de ce gisement, des concentrations respectivement en acide domoïque (ASP)
et okadaïque (DSP) ont dépassé les seuils sanitaires, entraînant des fermetures
temporaires de zones de pêche. Ce projet a été mis en place afin de mieux comprendre
le phénomène et donc pouvoir répondre à nos partenaires et aux professionnels lors d’un
prochain épisode toxique. Il s’inscrit dans une perspective de développement d'aide à la
gestion durable de la pêcherie de Coquilles St Jacques de Manche.
Ce projet vise tout d’abord à élaborer une synthèse des données acquises lors des deux
épisodes toxiques et des connaissances disponibles. Le deuxième objectif est de mettre
en place l'organisation opérationnelle permettant, en cas de nouveau bloom, d'effectuer
les échantillonnages nécessaires pour l'identification des espèces toxiques, la fourniture
du matériel biologique pour le développement des sondes génomiques, et la mise en
élevage desdites espèces afin de définir les facteurs du déterminisme de leur
développement. Enfin, ce projet vise à prévoir et anticiper ces phénomènes grâce à la
mise au point et l’utilisation de modèles statistique et hydrobiologique.
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Modélisations et simulations de scénarios de
pêche de la civelle (Anguilla anguilla).
Christian Paroissin1, Patrick Prouzet2
1 – Université de Pau et des Pays de l'Adour, Laboratoire de Mathématiques et de leurs Applications,
UMR CNRS 5142, Avenue de l’Université, 64013 Pau cedex
2 – Ifremer-DPCP – LRH Aquitaine – Campus de Montaury – 64600 Anglet

Mots-clés : Anguille européenne, Anguilla anguilla, civelle, chaîne de Markov, graphe, réseau,
simulation, analyse de sensibilité

Condensé.
L'objectif de ce travail en cours est la simulation de scénarios de pêche de la civelle en
fonction de paramètres définis au préalable. Pour cela, on définit un modèle pour le
déplacement de flux de civelles le long d'un réseau hydrologique sur la base d'une
chaîne de Markov. Ce modèle intègre les connaissances relatives au comportement des
civelles, en particulier par rapport aux facteurs environnementaux. (courant, température
de l'eau, turbidité, par exemple) mais aussi par rapport à l'intervention humaine
(présence de pêcheurs, taux de capture, etc). Ce modèle est ensuite utilisé pour fournir
des scénarios de pêche de la civelle.
Soit G=(V,E) un graphe enraciné représentant le réseau hydrologique, V étant
l'ensemble des sommets et E l'ensemble des arêtes. Le graphe est binaire, i.e. Chaque
sommet possède zéro, un ou deux fils. Chaque sommet correspond à des tronçons de
même longueur d'un cours d'eau. Cet objet mathématique a pour but de décrire l'espace
dans lequel les civelles vont se déplacer. Il s'agit d'un modèle unidimensionnel.
Les différents éléments de ce graphe représente, en général, un fleuve et ses affluents et
s'interprète de la manière suivante :
la racine correspond à l'embouchure du fleuve ;
les noeuds internes (à l'exception de la racine) qui possèdent deux fils représentent
les confluents ;
les noeuds externes (ou feuilles) correspondent (ou peuvent être assimilés) aux
sources du fleuve ou des affluents.
La figure ci-dessous est un exemple de graphe (uniquement avec des noeuds internes
avec deux fils) :
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Chaque arête est caractérisée par des informations pouvant évoluer dans le temps. En
particulier, dans le modèle de base, la température et le débit sur chaque arête sont
définis et calculés des feuilles vers la racine.
Un exemple de calcul est le suivant :
(pour le débit)
et : (pour la température)
où u et v sont des noeuds internes et w1 et w2 des noeuds telles que u est le père de v et v
le père de w1 et w2. Pour initialiser la récurrence, on peut supposer que les températures
et les débits sur les arêtes terminales sont des variables aléatoires (éventuellement
gouvernées par un processus stochastique). Plutôt que le débit, c'est la marée dynamique
qu'il faut prendre en compte pour modéliser le déplacement de civelles le long des cours
d'eau.
Le déplacement de flux de civelles se fait tout naturellement de la racine (i.e. de
l'embouchure) aux feuilles (i.e. aux sources). Le déplacement est possible selon des
régles fixées et déterminées par des facteurs environementaux (gradient de température,
etc). Puisque ces facteurs environnementaux évoluent dans le temps, le sous-graphe
modélisant le réseau hydrologique sur lequel les déplacements de civelles sont autorisés
varie également dans le temps. La figure ci-dessous représente deux exemples de sousgraphes possibles (délimités par les zones en pointillé).
De plus, à chaque confluent, les civelles choisissent la branche avec une probabilité
proportionnelle aux débits des deux branches, le cas échéant.
Le modèle ainsi défini peut être décrit mathématiquement par le biais d'une chaîne de
Markov à valeurs dans Rn où n est le nombre de noeuds. Le travail sur ce modèle sont
les suivants :
simulation du processus stochastique précédemment décrit ;
étude des propriétés théoriques de ce processus ;
ajustement des paramètres dans la mesure du possible ;
amélioration du modèle sur la base des points précédents.
Le travail qui sera présenté portera essentiellement sur la description du modèle et les
simulations de celui-ci. Une étude de sensibilité des paramètres (surtout ceux
concernant l'intervention humaine) sera menée.

63
Compilation des condensés

octobre 2008

64

Ces travaux n’ont fait pour l’instant l’objet d’aucune publication dans une revue
scientifique. Le niveau d’achèvement des études et des observations effectuées est
suffisant pour qu’une parution dans une revue scientifique à comité de lecture puisse
être proposée.
Le travail présenté ici fait d'un partie du projet européen EELIAD soutenu par le 7ème
PCRD (démaré en mars/avril 2008) et s'inscrit dans le programme DEMOSTEM de
l'IFREMER.
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Dynamique des populations de palourdes sur le
bassin d’Arcachon – conséquence sur la gestion
des populations exploitées
Cécile Dang1, Nathalie Caill-Milly2 , Noëlle Bru3, Christian Paroissin3, Juan Bald
Garmendia4, Marie-Noëlle de Casamajor,2 Xavier de Montaudouin1

1. Université de Bordeaux, UMR 5805-EPOC, 2, rue du Pr Jolyet, 33 120 Arcachon ( France)
2. Ifremer, Laboratoire des Ressources Halieutiques d’Aquitaine, UFR côte Basque, 1 Allée du Parc
Montaury, 64600 Anglet (France)
3. Université de Pau et des Pays de l’Adour, Laboratoire de Mathématiques Appliquées, Laboratoire de
Mathématiques et de leurs Applications, IPRA – LMAP,
Avenue de l'Université, 64013 Pau cedex (France)
4. Division de Recherche Marine. Muelle de la Herrera, s/n, recinto portuario. 20.110 Pasajes .AZTITecnalia (Espagne)

Mots clés : Ruditapes philippinarum, croissance, mortalité, reproduction, dynamique de
population, Bassin d’Arcachon, structure démographique et spatiale des stocks, cycle de vie.

Condensé
Introduction
La palourde japonaise (Ruditapes philippinarum) se situe au second rang mondial des
bivalves exploités et est également une espèce d’importance économique pour la
France. Parmi les sites de pêche, le Bassin d’Arcachon occupe la première place avec un
stock de 7600 t, une production de 500 t et un effort de pêche de 70 licences. Depuis
quelques années, des campagnes d’estimation de stock de cette espèce ont mis en
évidence un déséquilibre important entre l’effectif de juvéniles et l’effectif d’adultes. En
effet, les histogrammes de taille présentent un profil paradoxal avec très peu de petits
individus par rapport au nombre de grands individus. De telles situations sont
généralement incompatibles avec la survie des populations à moins que le faible
recrutement soit compensé par de faibles mortalités et de rapides croissances, aucun de
ces paramètres n’étant aujourd’hui connu sur le Bassin d’Arcachon. Par ailleurs, ces
mêmes histogrammes de taille révèlent une carence d’individus dont la longueur de
coquille dépasse 40 mm sans qu’il soit possible de statuer s’il s’agit d’une taille
asymptotique liée à la capacité biotique du milieu ou à une érosion des grandes liée à la
pêche.
Dans un tel contexte, et dans une logique de volonté de gestion durable d’une ressource
halieutique, des campagnes d’échantillonnage couplée à des expériences in situ ont
permis de répondre partiellement à ces questions en obtenant des modèles de croissance,
des estimations de mortalité par classe d’âge, des profils de cycle de reproduction et
d’aboutir à une estimation de la productivité de certaines zones.
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Méthodes et résultats
L’absence de données concernant les paramètres de dynamique des populations de
palourde japonaise dans le bassin est principalement liée à la difficulté d’accès de la
plupart des sites et surtout au profil des histogrammes de taille (peu d’individus
dispersés sur la gamme des longueurs sans apparition de modes traduisant des cohortes)
interdisant le calcul classique des croissances individuelles, mortalité, etc..
2.1 Reproduction
Le cycle de reproduction a été suivi au travers des indices de conditions (IC)
calculés sur quatre sites du Bassin d’Arcachon représentant des environnements
distincts au sein de l’habitat des palourdes. D’une manière générale, une
augmentation de l’IC (gamétogénèse) a été notée au début de l’été et une chute
(ponte), vers le mois d’août. Ces résultats permettent d’estimer dans les modèles
de croissance un t0 de recrutement, inaccessible sur la plupart des histogrammes
de taille.
2.2 Croissance
Comme précédemment évoqué, l’estimation de la croissance n’a pu se faire par
analyse de cohorte (méthode de Bhattacharya). La stratégie a été d’utiliser une
méthodologie inspirée de la recherche halieutique (marquage/recapture). Des
palourdes de tailles différentes ont ainsi été marquées individuellement et
disposées dans chacun des quatre sites évoqués, plus un site considéré comme
habitat de croissance maximale (position plus océanique mais sans véritable
population de palourde). Sur chacun des sites, quatre positions hypsométriques
(= 4 enclos) ont été définies au GPS différentiel afin d’estimer l’importance de
l’immersion pour expliquer la croissance. Mesurées saisonnièrement pendant
deux ans, chaque palourde a pu être associée à une série de segments de
croissance auxquels la méthode d’Appeldoorn a été appliquée pour obtenir
finalement les deux paramètres majeurs de l’équation de Von Bertalanffy, Linf et
K. Cette méthode a été comparée à celle obtenue par la procédure Elefan. Les
trois résultats majeurs sont : 1) le constat d’une croissance lente, purement
phénotypique, ne permettant à une palourde d’atteindre la taille de 40 mm
qu’après minimum 5 ans ; 2) le constat d’une longueur asymptotique faible,
autour de 42 mm, imputable à la croissance et non à la pêche ; 3) une croissance
relativement peu influencée par le niveau hypsométrique, même si la
saisonnalité semble s’exprimer plus dans les hauts niveaux.
Une analyse d’allométrie des coquilles complétera ce volet croissance.
2.3 Structures de taille, productivité
Un suivi bimestriel a été réalisé sur deux des sites d’études, sur 2 ans. L’analyse
de cohortes a été tentée en reprenant les paramètres de croissance issus des
marquages et l’hypothèse de recrutement automnale issue du suivi des indices de
condition. En appliquant la méthode de Bhattacharya, des effectifs par cohortes
ont été obtenus permettant au final de calculer des productivités (P/B) à partir
des méthodes d’Allen ou de Boysen-Jensen. Ces productivités sont très faibles
au vu de la bibliographie.
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Autres résultats
Ces résultats n’ont pas fait l’objet de publications. Ils s’adossent sur d’autres études,
notamment concernant les parasitoses et leurs effets sur les populations, la mise en
œuvre d’un modèle de gestion dont l’objectif principal est de pouvoir comparer
l’efficacité de différentes mesures de gestion dans l’optique d’une exploitation
soutenable du stock, les ressources trophiques (analyses isotopiques) qui sont publiés ou
soumis, et qui ne seront qu’évoqués.
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Comparaison des distributions spatiales de
coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus) et de
crépidules (Crepidula fornicata) en baie de SaintBrieuc. Résultats des campagnes d'évaluation
directe. Années 2003-2007.
Spyros FIFAS(*), Jérôme HUET(*), Mathilde PITEL-ROUDAUT(*), Stéphane MARTIN(*)
(*) IFREMER-STH/LBH-Centre de Brest B.P. 70-29280 Plouzané

Mots clés : coquille Saint-Jacques, crépidule, baie de Saint-Brieuc, drague, indice d'abondance.

Condensé
La campagne COSB d'évaluation directe du stock de coquilles Saint-Jacques en
baie de Saint-Brieuc bénéficie d'une méthode d'échantillonnage selon un protocole
aléatoire à stratification spatiale depuis 1986. On dispose ainsi d'une de plus longues
séries chronologiques standardisées en halieutique française. En dehors de l'objectif
prioritaire de diagnostic sur l'état d'une ressource en Manche (proposition d'un quota
annuel des débarquements à partir des évaluations IFREMER), cette campagne a fourni
les éléments nécessaires pour une valorisation scientifique par des équipes
pluridisciplinaires (Programmes National de Déterminisme du Recrutement [PNDR] et
de Biodiversité ; analyse et modélisation des paramètres halieutiques et élaboration de
modèles bio-économiques).
Le plan d'échantillonnage fait appel aux principes suivants :
(i) Structure en âge et en taille de la population : Depuis 1986, les captures sont
structurées en âge ; une structure en taille au sein des groupes d'âge a été ajoutée en
1990.
(ii) Stratification spatiale de la baie de Saint-Brieuc : L'aire totale a été subdivisée en
six strates spatiales qui correspondent à des unités de concentration des navires de pêche
selon leur port de provenance. La zone totale, de 526 km² en 1986, a été étendue à 535
km² en 1990, puis à 580 km² en 1995 (vers le nord) et, enfin, à 634 km² en 1999
(extension vers l'est). Ces modifications ont été adoptées afin de mieux répondre à la
distribution spatiale de la population coquillière dont le barycentre de répartition s'est
déplacé progressivement vers le nord, puis vers l'est.
(iii) Standardisation des unités d'échantillonnage et type d'allocation : L'équiprobabilité
des échantillons nécessite la prise en compte des unités d'échantillonnage constantes ;
des distances unitaires de 200 m ont été adoptées. L'allocation retenue aux années 80
était pondérée en fonction des prises commerciales réalisées par strate tandis qu'à partir
de 1990, une allocation proportionnelle à la surface a été adoptée. Sur la base de cette
allocation 115 traits de drague seront effectués.
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(iv) Efficacité de l'engin de pêche expérimental : Les plongées conduites de 1985 à 1990
ont permis de bâtir un modèle logistique de l'efficacité de l'engin expérimental en
fonction de la taille

Depuis le début des années 2000, cette campagne a étendu son centre
d'investigation vers la proposition d'estimateurs semi-quantitatifs d'indice d'abondance
de crépidules, espèce invasive compétitrice de la coquille Saint-Jacques. L'occupation
progressive de l'espace en baie de Saint-Brieuc par la crépidule et son incidence sur la
réussite du recrutement de la coquille Saint-Jacques démontre l'intérêt de calculer un
indice d'abondance de cette espèce. La campagne COSB avec son protocole standardisé
fournit depuis plusieurs années la possibilité de disposer de cet estimateur. En outre,
quelle que soit l'importance de la coquille Saint-Jacques à l'échelle locale et régionale,
aucune campagne océanographique ne peut continuer de nos jours à se focaliser sur une
seule espèce. Actuellement, on dispose d'un outil standardisé pour le calcul d'un indice
d'abondance de la crépidule en baie de Saint-Brieuc.
Par station de dragage, le volume de charge de la drague et son contenu sont
répertoriés (cinq types de contenu sont grosso modo rencontrés en baie de Saint-Brieuc,
la crépidule étant l'un d’eux). Le volume est exprimé par la hauteur de charge (nombre
de mailles du sac de la drague expérimentale) et par son épaisseur (qui est mesurée sur
quelques stations car la manutention exigée pour ce faire est relativement lourde). Pour
le reste, l'ajustement d'une sigmoïde autorise le calcul de l'épaisseur en fonction de la
hauteur et, par conséquent, du volume qui est bien corrélé avec le poids total de
crépidules dans la drague.
Le poids des crépidules ainsi obtenu contient aussi bien les individus vivants que
morts. Le ratio vivantes/effectif total (%) varie dans la gamme 15-45% selon le secteur
de la baie : une plus forte présence d'animaux morts est décelée à l'ouest de la baie
expliquée par la courantologie (résiduelle des courants plus faible au voisinage du
littoral Ouest), mais également par l'historique de la colonisation (les zones Ouest ont
été les premières colonisées par la crépidule il y a une trentaine d'années). Le ratio a été
calculé sur différentes stations de la baie en 2003 et 2004 et un développement
géostatistique (sans effet de pépite) a permis d'extrapoler sur l'ensemble de la zone
échantillonnée. Les résultats méritent d'être approfondis dans un proche avenir, la série
de données disponibles étant actuellement suffisamment étendue. Une première analyse
estime la biomasse totale de crépidules dans la baie entre 230 et 300 milles tonnes, soit
un chiffre du même ordre de grandeur que les estimations obtenues par le Département
DYNECO.
Le présent travail donne la possibilité de comparaison des répartitions spatiales
des deux espèces benthiques principales de la baie de Saint-Brieuc.
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Identification and characterization of winter
spawning grounds in the Eastern English
Channel and southern North Sea.
S. Lelièvre, S. Vaz, C. Martin, Y. Verin

Contact author Stéphanie Lelièvre: Ifremer, Laboratoire Ressources Halieutiques, 150 quai Gambetta,
BP699, 62321, Boulogne/mer, France [tel : (+33) 3 21 99 56 00, fax : (+33) 3 21 99 56 01, e-mail :
Stephanie.lelievre@ifremer.fr].

Key-words: Winter spawning grounds, CUFES, Eastern English Channel and North Sea,
geostatistical mapping, Spawning habitat modelling

Résumé
The actual fragility of some exploited fish stock leads to consider marine spawning
grounds as “sensitive habitats” and their study has become essential. This study aims to
identify the location and to characterize the habitats of winter spawning grounds in
Eastern English Channel and southern North Sea and to be able to specify the
importance of the environment on the use of these habitats. The study of spawning
habitats requires rigorous techniques ranging from sampling protocols, precise species
egg identification methods, spatial analyses to habitat modelling statistics. Distribution
mapping (using geostatistical analyses) and habitat modelling of various fish spawning
areas were realized using observed density of stage 1 eggs and associated physical
conditions
such as temperature, salinity, seabed shear stress, chlorophyll a
concentration and bottom sediment type. This enabled to quantify the importance of the
environment on the use of these habitats and lead to a thorough knowledge of these
winter spawning grounds based on rigorous scientific methods. The relative importance
of these explanatory parameters was identified and used to predict the extent and
location of spawning grounds. The results of this approach will be discussed in the
context of the protection and conservation of critical spawning grounds of each and
every species.
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Habitat preferences of selected demersal fish
species in the Bay of Biscay and Celtic Sea,
North-East Atlantic.
Cécile Persohn, Pascal Lorance, Verena Trenkel.

Ifremer, Département EMH, BP21105, 44311 Nantes cedex 03

Key words: Habitat suitability, demersal fish distribution, depth, temperature, salinity.

Abstract
According to the Ideal Free Distribution theory, fish individuals are distributed where
environmental conditions are optimal, and the occupied area may vary with population
abundance. Thus, observed distributions are a combination of habitat suitability and
density-dependant effects. Data from an annual bottom trawl survey taking place in
autumn were used to assess associations between the distributions of eight demersal fish
species, separately for juveniles and adults, and habitat characteristics (depth,
temperature and salinity) in the Bay of Biscay and Celtic Sea. Cumulative distribution
functions were used to describe the general frequency distribution of environmental
variables near the sea floor during the survey and their relationships with fish density.
During the period 1992-2006, observed bottom temperatures fluctuated with no time
trend (∆T = 8°C in the 80 first meters) and population abundances varied significantly.
Juvenile hake, poor cod, blue whiting, adult red gurnard, adult megrim, and lesserspotted dogfish were found to be significantly associated with specific depth ranges.
Associations with bottom temperature and salinity were weaker. These associations
were not influenced by abundance variations. Fluctuating abundances had an impact on
spatial occupation only for red gurnard adults, lesser-spotted dogfish and blue whiting
juveniles, independent of absolute densities. For some species, preferred environmental
conditions changed over time, but these changes were not linked to variations in
environmental conditions.
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Développement et ajustement d'un modèle de
dynamique des populations structuré en longueur
et spatialisé appliqué au stock Nord de merlu
(Merluccius merluccius)
Hilaire Drouineau, S Mahévas, Michel Bertignac

Mots clés : Merlu, évaluation de stock, croissance, migration, modèle intégré.

Condensé
Contexte
Le merlu européen (Merluccius merluccius) est une espèce largement répandue dans
l'Atlantique Nord-Est et en Méditerranée. Cette espèce a eu un rôle socio-économique
fort dans les pêcheries européennes au cours du XXe siècle, notamment en Espagne, en
France et au Royaume-Uni. Ceci explique sans doute l'abondante littérature scientifique
ayant trait à cette espèce ce qui permet de disposer de bonnes connaissances sur certains
des aspects de sa biologie (maturation, alimentation...). En revanche, en dépit de
nombreuses études, d'autres processus de la biologie, comme la croissance et les
migrations, sont encore mal connus ; de nombreuses hypothèses ont été formulées mais
aucune analyse n'a réellement permis de les valider. Or ces incertitudes peuvent
potentiellement avoir des conséquences fortes sur la gestion de la pêcherie, tant sur les
diagnostics de l'état du stock que sur le choix de la réglementation de l'accès à la
ressource (mesures de gestion alternatives comme les aires marines protégées par
exemple). Le manque de fiabilité et de validation des techniques usuelles de
détermination de l'âge a de plus conduit, pour le merlu, à une estimation d'un taux de
croissance fortement remise en question par de récentes campagnes de marquage. Or
cette sous-estimation du taux de croissance, si elle ne semble pas affecter le diagnostic
sur l'état du stock, modifie fortement les perspectives quant à la réaction du stock à des
mesures de gestion. De même, le comportement migratoire, bien qu'étudié au travers de
l'évolution saisonnière des taux de captures, n'a jamais pu être réellement validé. Ce
manque de connaissance sur les migrations et la distribution spatiale de l'espèce peut
potentiellement affecter la qualité des diagnostic et est surtout problématique si l'on
envisage la mise en place de mesures spatialisées comme les aires marines protégées.
Au début des années 2000, il est apparu de plus que le stock nord de merlu était en
dehors des limites biologiques permettant une exploitation durable: le stock de géniteurs
était en effet estimé en dessous de la biomasse féconde minimale supportable par la
population (biomasse de référence de l’approche de précaution notée Bpa) et la pression
de pêche estimée au-dessus de la pression de pêche maximale supportable par la
population (mortalité par pêche de l’approche de précaution Fpa). Un plan visant à
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reconstituer le stock de merlu a ainsi été mis en place par la Commission Européenne en
2004.
Pour établir le diagnostic sur l’état du stock qui a abouti au constat décrit plus haut, le
CIEM a utilisé le modèle de dynamique des populations XSA (Extended-Survivors
Analysis ; Shepherd, 1999). Ce modèle permet, de manière simple, d'estimer les
abondances et de quantifier la pression exercée par la pêche. Il a cependant de
nombreuses limites, dont notamment, la mauvaise voire non prise en compte d’un grand
nombre de sources d’incertitudes. Citons la conversion taille-âge basée sur une méthode
d’estimation de l’âge non-validée, la non prise en compte des incertitudes autour de la
matrice des captures aux âges et enfin la non prise en compte des hétérogénéités
spatiales et saisonnières de la distribution des populations et de l'activité de pêche. Tous
ces facteurs sont susceptibles d'entraîner des biais dans l'évaluation des stocks.
Modèle
Dans cette étude, nous avons développé un modèle de dynamique de population intégré,
statistique, structurés en longueur et spatialisé. Il permet de s'affranchir de la conversion
taille âge et de décrire directement de nombreux processus biologiques ou de captures
liés à la longueur. De plus, il couple un modèle d'états, décrivant la dynamique des états
du système (en général les abondances), et un modèle d'observations qui décrit le
processus par lequel on obtient les observations des états. Ces deux sous modèles sont
stochastiques et permettent ainsi de prendre en compte à la fois les incertitudes sur la
dynamique des états et sur les observations. Enfin, il permet d’intégrer également des
données de marquage qui fournissent de l’information supplémentaire sur les taux de
croissance. Les objectifs du modèle sont doubles. Il vise à la fois à améliorer la
connaissance biologique sur l'espèce, en particulier sur sa croissance et sur les
migrations à grande échelle et à la biomasse de la population.
Après une revue des modèles structurés en longueur (ou en âge et longueur) existants
nous avons mis en évidence l'importance de la modélisation de la croissance dans cette
famille de modèles. Ceci nous a amené à réaliser une pré-analyse de sensibilité du
modèle de croissance de population aux hypothèses de discrétisation afin de proposer
des hypothèses robustes réutilisables dans le modèle complet de dynamique des
populations.
A partir de cette pré-analyse, un modèle complet de dynamique de population a été
développé et ajusté aux données du stock nord de merlu. Une attention particulière a été
portée à l'écriture de la fonction de vraisemblance et aux algorithmes d'optimisation. Le
modèle final a permis d'obtenir une estimation des taux de croissance et de migration. Si
les migrations estimées paraissent relativement cohérentes avec les connaissances à
priori, le taux de croissance estimé par le modèle lorsque les données de marquage ne
sont pas intégré à l’ajustement, est en revanche très différent des estimations obtenues
avec les données de marquage (de Pontual et al., 2003 ; de Pontual et al., 2006) mais en
accord avec des taux disponibles dans la littérature (Martin, 1991 ; Lucio et al., 2000).
Le modèle permet également d'obtenir une estimation de l'évolution de la biomasse
féconde, cohérente avec celle obtenue par XSA. Les objectifs du modèle semblent donc
satisfaits mais les résultats doivent être pris avec précaution : la série historique de
données à laquelle s'ajuste le modèle est courte, il demeure des problèmes
d'identifiabilité (qui concernent cependant peu les paramètres d'intérêt) et certaines
flottilles sont mal ajustées.
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Connectivité entre les Aires Marines
Protégées du Sud Ouest de l’Océan Indien : étude
de faisabilité
1

1

(Delphine Muths & Jerome Bourjea )
1

Laboratoire RH Ifremer La Réunion

Mots clés: poissons récifaux, génétique des populations, Aires Marines Protégées, connectivité

Condensé
Contexte & Objectifs :
Les aires marines protégées (AMP), mises en place pour aider à la préservation de la
biodiversité marine, sont supposées jouer un rôle à une échelle supérieure que celle des
limites de la réserve (c’est-à-dire, jouer un rôle de « source » pour les zones
avoisinantes; par exemple, les réserves de pêche dont la valeur économique dépend de
l’export des poissons hors de la périphérie de la réserve). Bien qu’il existe un consensus
sur les effets positifs des réserves sur la taille et l’abondance des espèces au sein de la
zone protégée, les informations manquent sur le rôle des réserves dans l’export
d’individus. Or, les profils de connectivité entre AMP et zones avoisinantes sont
importants dans la compréhension du renouvellement du stock d’adultes au sein et hors
de la réserve.
Les estimations de connectivité entre populations sont généralement basées sur des
méthodes indirectes de dispersion, dont la génétique des populations. Examiner la
structure génétique existant entre populations permet, en effet, d’estimer le taux moyen
d’échange d’individus, de différencier les populations « sources » des populations
« puits » et ainsi d’évaluer la connectivité entre zones sur le long-terme. Un nombre
croissant d’études montre une différentiation génétique conséquente chez les espèces
récifales, même chez celles présentant de fortes capacités de dispersion. Autrement dit,
l’échelle spatiale de connectivité est souvent réduite et l’idée qu’une aire marine isolée
peut servir de source effective de larves pour des populations lointaines est
écologiquement exclue : pour une efficacité réelle des AMP, elles se doivent d’être
intégrées dans un réseau dense.
Le but du projet CAMP (Connectivité entre les Aires Marines Protégées) est donc
d’estimer la connectivité de certains poissons récifaux à intérêt commercial pour les
communautés locales dans le Sud Ouest de l’Océan Indien (SOOI). L’opposition entre
les puissants et complexes courants dans la partie Ouest du Canal du Mozambique et les
faibles courants dans la partie Est, associée à l’existence d’un fort gyre anticyclonique
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dans le bassin des Comores, conditionnent vraisemblablement la dispersion des larves
de poissons dans le SOOI. De même, la dominance des courants d’ouest
(essentiellement le courant Sud Equatorial) dans l’Océan Indien produit
vraisemblablement des schémas de dispersion asymétriques et une potentielle isolation
des îles les plus à l’Ouest, telles que La Réunion et Maurice. Le projet CAMP est
proposé dans l’optique de (i) contribuer significativement à la compréhension des
processus de connectivité dans cette région, particulièrement peu étudiée, (ii)
d’améliorer les connaissance sur les interactions et d’inter-connectivités possibles entre
les différentes AMPs de la zone et (iii) de contribuer à la mise en place d’un réseau
efficace des AMP du sud ouest de l’océan Indien menée par la commission de l’Océan
Indien (COI).
Méthodes & Résultats:
La faisabilité d’un tel projet est actuellement évaluée via une étude réalisée par
l’Ifremer à la demande du Parc Marin de la Réunion, engagée en septembre 2007 et qui
se terminera en Octobre 2008. Cette étude de faisabilité a permis d’identifier trois
espèces cibles sur la base d’une recherche bibliographique (= des espèces à valeur
commerciale pour une partie des communautés locales dans le SOOI , présentes dans
l’ensemble de la zone d’étude pressentie, facilement capturables et présentant un
polymorphisme intraspécifique dans d’autres régions du globe): Epinephelus merra
(Serranidae), Lutjanus kasmira (Lutjanidae) et Myripristis berndti (Holocentridae).
Cette étude a également permis de valider les protocoles d’échantillonnage. Trois sites
avaient été identifiés pour cette première phase, avec un objectif de 50 poissons par
espèce et par zone: La Réunion, Glorieuses et Mayotte. Les échantillonnages ont été
réalisés de décembre à mai 2008 avec un total de 420 poissons collectés. Pour chaque
individu, un morceau de muscle a été prélevé et l’ADN a été extrait.
Ce projet combine l’utilisation de deux marqueurs moléculaires simultanément: le
séquençage du gène mitochondrial cytochrome b et le génotypage microsatellites. En
effet, la complémentarité des informations fournies par ces deux marqueurs permet en
général, de dessiner les patrons d’échanges génétiques avec une plus grande fiabilité
(Palsboll et al. 2007).
Le séquençage de l’ADN mitochondrial est réalisé grâce à des amorces déjà
développées au sein de ces familles. Quelque soit l’espèce, les fragments amplifiés ont
une taille d’environ 900pb, avec un taux de mutation maximal de l’ordre de 5‰ et une
diversité haplotypique de 0,9. En juin 2008, le nombre d’individus séquencé (n=36) est
trop faible pour approfondir les analyses. Néanmoins, il est intéressant de noter que les
mêmes haplotypes se retrouvent de part et d’autre de Madagascar autant qu’au sein
d’une même localité, montrant un flux de gènes conséquent entre ces zones.
Concernant les microsatellites, seule l’espèce E. merra est concernée par l’étude de
faisabilité. Sur les 12 paires d’amorces développées sur des poissons échantillonnées au
Japon, seules six amplifient l’ADN des individus du SOOI, indiquant une forte
variabilité intraspécifique. Sur les six loci restants, deux loci s’avèrent monomorphes.
Les informations fournies par les quatre autres loci seront analysées via les estimateurs
traditionnels de flux entre population (Fst) mais également grâce aux nouvelles
méthodes d’analyse spatiale (‘landscape analysis’).
L’ensemble des résultats sera disponible en septembre et permettra d’avoir une première
évaluation des liens existant entre les populations des espèces échantillonnées dans les
différents sites de l’étude. Ces résultats permettront (i) d’évaluer l’intérêt d’une telle
approche à l’échelle du SOOI et (ii) d’avoir une base de réflexion réaliste pour la mise
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en place d’un projet de plus grande envergure visant à appuyer la Commission de
l’Océan Indien dans le cadre de la mise en place du réseau d’AMP dans le SOOI. Ce
réseau doit à terme, être connecté aux autres AMPs de la zone (côte Africaine), dans un
objectif commun de protection de la diversité marine et de gestion efficace des espèces.
Cette étude de faisabilité a d’ores et déjà permis d’affiner la réflexion sur la
problématique mais également à mieux cerner les problèmes méthodologiques. En
outre, le succès d’un projet à l’échelle du SOOI est clairement dépendant des
coopérations fortes et effectives qui ont été mises en place depuis plusieurs années par
l’IFREMER dans la zone, et qui ont été renforcées à travers cette étude de faisabilité.
Les partenaires déjà impliqués dans ce projet sont : l’IRD (Réunion), le Parc Marin de
Moheli (Comores), Mauritius Oceanography Institute, South African Institute for
Aquatic Biodiversity.
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Interaction tortues marines – pêche
hauturière dans le sud ouest de l’océan Indien :
SWIOFP Project
(Jérôme Bourjea1)

1

Laboratoire RH Ifremer de La Réunion

Mots clés : tortue marine ; Satellite télémétrie ; migration, by-catch, pêche hauturière

Condensé
Background & Objectives:
This project is a sub-component of the South West Indian Ocean Fishery Project
(2008-2013) funded by the GEF via the World Bank. French contribution is provided by
the FFEM.
Marine turtles occur mainly in tropical and subtropical waters worldwide and have had
a long history of human exploitation in all oceans, with some stocks now extinct and
others in decline (Frazier, 1980; Witzell, 1994). In most rookeries, the mean annual
number of nesting females has decreased by 48 to 67% over the past few centuries
(Seminoff, 2004a). The life history traits of green turtles make them vulnerable to
human exploitation and habitat destruction at both feeding and breeding sites. They are
highly migratory, long-lived species with delayed sexual maturity and high adult
survival but low hatchlings survival (Hamann et al., 2003). Because of its biological
characteristics, early signs of population changes are visible only after several decades,
and by the time population decline is realized, chances of recovery are usually slim
(Congdon et al., 1993). Thus, the species has been classified as endangered globally
(Annex I of Washington convention (CITES), Word Conservation Union (IUCN) Red
List (Seminoff 2004), CMS aegis) with the hope of conserving the remaining
populations as well as their important role in maintaining both marine and terrestrial
ecosystems (Bouchard & Bjorndal, 2000).
Five species of marine turtles are documented from the Western Indian Ocean
(Marquez, 1990; Ratsimbazafy, 2003; Seminoff, 2004). The most abundant species in
the SWIO is the green turtle Chelonia mydas (Hughes 1973, Frazier 1975, Mortimer
1984, 1985, Le Gall et al. 1986, Bourjea et al. 2006, 2007a, Lauret-Stepler et al. 2007)
that nests mainly on smalls islands scattered along the Mozambique Channel such as
Mayotte, Mohéli, Aldabra and most of the Eparses Islands, and uses to forages in these
island by mainly in the east coast of Africa and west coast of Madagascar. This region is
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particularly interesting for this species as it is composed of 2 distinct genetic stocks: the
south of the Mozambique Channel, being part of the Atlantic genetic stock and the north
part of the Indo-Pacific one (Bourjea et al. 2007b).
Sea turtles worldwide are under pressure from a number of natural and
anthropogenic factors, both in the terrestrial phase of their life cycle as well as in the
marine environment. Conservation efforts will only succeed if the major threats can be
managed. Little has been done in the South Western Indian Ocean to identify and
quantify the relative importance of various human pressures. Hughes (1974), the
National Reports to the Indian Ocean South East Asian Sea Turtle Memorandum of
Understanding (IOSEA) and FAO report on the interactions between Sea Turtles and
Fisheries within an Ecosystem Approach to Fisheries Management (FAO 2006) provide
the best overview of impacts in this region. These national reports have highlighted the
fact that fisheries interactions with sea turtles constitute a major threat (IOSEA
Database). Furthermore, given the trans-boundary nature of sea turtle populations, a
regional approach, such as the one adopted by the SWIOFP, is essential and overdue.
The main aims of the project are to:
Understand migration behaviour of the sea turtles according to
environmental conditions (currents, SST…) and available genetic data
(haplotypes frequencies and structure)
Build a migratory map for those population in the South West Indian
Ocean
To set up a classification of risk’s areas for the species, according to the
interaction with the open sea fishing activities (longline and pure seine).
To propose local and regional mitigate measures of management for the
sea turtles, according to population abundance and migratory behaviour,
which can be compatible with the local lasting development, as the ecotourism
Méthodes :
Based on sea turtle satellite tracking by Argos system, this proposal will focus on
French territories sea turtle populations (Eparses Islands – Europa, Juan de Nova,
Glorieuses and Tromelin; Mayotte and La Réunion) and will be completed by the same
proposal that will be undertaken by other countries of the region (Tanzania; Mozambique;
Kenya; Comoros. Seychelles and Mayotte.

Biological model and satellite tracking: As the green turtle is the most frequent marine
turtle species nesting in the Eparses Islands and Mayotte, we will chose this species as
biological model. At least 100 satellite transmitters will be attached on nesting female at
the end of the nesting peak. Some satellites tags will be equipped of depth sensor in
order to estimate the mean depth dive during the migration and its occurrence. This will
help in the assessment of the impact of a fishery according to its fishing characteristics.
Working group: In order to coordinate the project, a workshop will be organised for:
a.
The compilation of the regional data available
b.
The identification of the Hotspots and mains
patrimonial nesting and foraging site per zone for the field phase – identification
of the sites for the study
c.
The homogenisation of the satellite tag fixing
protocol for each site, identification of the field time periods according to sea
turtle nesting seasonality and in general for the coordination of the releases
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d.

The specific training to fix the satellite tags.
The training in the French sea turtle monitoring
(aerial survey, tagging, beach monitoring…)
Other data collection: Available environmental and oceanic data (Sea Surface
Temperature, currents, wind…) will be collected at the same time in collaboration with
specialized institutes (Ex: IRD and Météo France for the French institute). Past data will
also be obtained with these institutes. Longline and Pure seine effort per 5° square in the
area will be obtained via the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC); regional data on
by-catch per fishery will be also collected
Spatial data analysis: a statistical analysis of the spatial oceanic movement of the tagged
marine turtles will be realised according to environmental and fisheries data, and this
in order to establish a maps of risk’s zones per species
e.

Expected outputs:
The project will begin in 2009. Expected outputs are:
• Assessment of the mains migratory ways between nesting sites and foraging
grounds
• Improve the knowledge on trans-oceanic movements of marine turtles in the
SWIO and impact of environmental variations on the navigation process.
• Assessing the open sea interaction with fisheries
• Mapping of the mains risk’s zones for marine turtles, based on by-catch data,
fishery efforts, and seasons.
•

Bring together the different institutes and organisms working on sea turtle of the Region
on a first common project.
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Integration of discards in the Roundnose
Grenadier stock assessment in ICES division Vb,
subarea VI, VII.
Lionel Pawlowski1, Pascal Lorance2

1 Ifremer, 8 rue François Toullec, 56100 Lorient, France. lionel.pawlowski@ifremer.fr
2 Ifremer, Rue de l’île d’Yeu, 44000 Nantes, France

Abstract
We present a series of exploratory stock assessments for roundnose grenadier
(Coryphaenoides rupestris) from estimates of catch data based on information and
assumption of discards and landing statistics.
It is a common practice to consider landings data as a substitute of catch data to
perform stock assessments. When a significant portion of the catch is discarded, this
assumption is likely to be misleading as assessment methods will provide
underestimated stock size. Observations have shown roundnose grenadier discards
account for about 30% of the catch in weight. Discards data for this species have been
available scarcely through observer programs since 1997 to 2005 and exhibit relatively
stable length distributions and ratios between discards and catch. Although landings
data have been available since 1990, no information on discards was available before
1997. Length distributions from landings show the average pre-anal length has
decreased from 20.7 cm in 1990 to 15.7 cm in 2007 resulting in a reduction of 50% of
the mean individual weight (980g in 2007) and an increasing occurrence of overlapping
class sizes between landings and discards in recent years.
In order to rebuild the catch time series, it was necessary to make some
assumptions regarding the missing information. In a first attempt, we assumed length
distributions for discards had not changed over the 1990-2007 period. We applied the
same length distributions for discards and extrapolated the proportions of weights
between discards and catch to all the missing years. The exploratory assessments were
performed through a series of separable virtual population analysis. Results show the
hypothesis of stable length distributions is acceptable in recent years. However, for the
early 1990s, catch length distributions were bimodal which is not realistic considering
the slow growth and longevity of roundnose grenadier. These results imply the length
distribution of discards has changed from the beginning of the fishery in 1990 to 1997
with probably bigger individuals discarded in the the past.
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These changes in distribution could reflect a pickier behaviour of the fishermen
when bigger fishes were more abundant. With a decreasing individual size in the
catches, some size classes that used to be discarded would now be kept for landings.
Those changes could also be the consequence of the evolution of fishing depths over the
years. Both hypotheses are explored through exploratory assessments based on
informations from the observer programs, fishing efforts and vertical distributions of
roundnose grenadier.
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1.3. Session 1,3 : Dynamique spatio-temporelle des
peuplements et impact de l’exploitation sur les
populations non-cibles et les communautés.
Modérateur Véréna Trenkel
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Evaluation des rejets de langoustines (Nephrops
norvegicus) occasionnés par le chalutage en golfe
de Gascogne.
Spyros FIFAS(1), Marie-Joëlle ROCHET(2), Michèle SALAUN(3), Olivier GAUDOU(3),
Catherine TALIDEC(3)
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Mots clés : Nephrops norvegicus, golfe de Gascogne, chalutage, rejets, tri manuel.

Résumé
La pêcherie de langoustines (Nephrops norvegicus) du golfe de Gascogne est gérée sous
encadrement européen. Sous l'égide du Conseil International pour l'Exploitation de la
Mer (CIEM), un Total Admissible des Captures (TAC) est attribué et alloué en quotas
par pays. La quasi-exclusivité des captures (plus de 96 %) est réalisée par des chalutiers
français (environ 230 navires). L'activité chalutière génère de fortes quantités des rejets
de l'espèce-cible, mais également de jeunes merlus (Merluccius merluccius) ainsi que de
chinchards (Trachurus trachurus) et merlans bleus (Micromesistius poutassou). En
dehors des TAC et quotas, les mesures de gestion de ce stock comportent l'application
d'une taille minimale réglementaire (7 cm à l'échelle européenne, la taille minimale en
vigueur en France est de 9 cm au lieu de 8,5 cm appliquée jusqu'à la fin 2005) ainsi que
des maillages de cul des chaluts employés : 50 mm jusqu'à la fin des années 80, 55 mm
au cours des années 90, le maillage actuellement utilisé est de 70 mm assorti depuis
trois ans de mesures d'amélioration de la sélectivité notamment vis-à-vis de jeunes
langoustines et merlus.
Depuis l'intégration du stock sous la gestion CIEM (1987), des échantillonnages menés
à bord des navires professionnels ont permis d'évaluer la quantité totale rejetée de
langoustines et la structure en taille par sexe, par année et par trimestre. Ces
échantillonnages conduits occasionnellement par le passé (1987, 1991, 1998), sont
devenus systématiques depuis la mi-2002 sous la DCR européenne (Data Collection
Regulation). Au cours des années récentes, 529 opérations de pêche (traits de chalut)
correspondant à 209 marées ont été échantillonnées. Des estimateurs rapport sont
employés en faisant appel à des variables auxiliaires décrivant les débarquements. Ces
estimateurs peuvent être stratifiés soit par trimestre, soit par port-quartier maritime sans
possibilité toutefois de croiser les deux méthodes d'extrapolation (taux d'échantillonnage
faibles pour certains lieux de débarquement). Les taux de rejet évalués depuis 2003
fluctuent de 57 à 79 % (en effectif) contre 41-49 % pour les échantillonnages antérieurs
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(exprimés en poids, ces taux varient de 34 à 57 % pour la période récente contre 21-27
% pour les années antérieures). Les coefficients de variation associés sur l'ensemble de
la flottille exprimés par sexe sont compris entre 17 et 27 %.
Pour les années non couvertes par l'échantillonnage à bord, une méthode d'extrapolation
pour l'estimation des rejets était adoptée par le CIEM. Pour ces années, cette méthode
dite "proportionnelle" faisait appel à une structure en taille par trimestre et par sexe
identique à celle évaluée lors de l'année échantillonnée précédente (i.e. structures en
taille de 1987 appliquées aux années 1988-90, structures en tailles de 1991 pour la
période 1992-97, structures en taille de 1998 pour les années 1999-2002). Cette
méthode induit vraisemblablement une sous-estimation de la variabilité interannuelle du
recrutement du fait de l'interdépendance entre années créée par l'application des séries
identiques de données. Pour cela, une nouvelle approche faisant appel à des courbes de
tri manuel à bord (sigmoïdes) et à des concepts probabilistes est testée au sein du CIEM.
La méthode alternative procède en trois étapes : [1] application des fonctions logistiques
pour la courbe de tri manuel à bord par trimestre pour un régime d'exploitation donné
(taille minimale et maillages réglementaires) ; [2] élimination des valeurs
invraisemblablement élevées obtenues pour les premières classes de taille peu
représentées aux débarquements (en dessous d'un seuil minimum de fréquence cumulée)
et [3] application d'une densité de probabilité pour générer la totalité de la structure en
taille des rejets en supposant la symétrie des distributions annuelles. Cette méthode
("logistique" ou "probabiliste") a été validée sur les années à échantillonnage à bord.
Les résultats obtenus sont largement plus contrastés en terme de variation interannuelle
du recrutement.
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Recent methodological progress in fisheries
acoustics for studying fish stocks and
communities with examples from the Bay of
BiscayV.M. Trenkel, L. Berger, S. Bourguignon, R. Fablet, J. Massé, V. Mazauric,
C. Scalabrin, H. Villalobos

Condensé
Introduction
Over the last couple of years, Ifremer has made substantial progress in several areas of
fisheries acoustics, ranging from classical problems such as the evaluation of the fish
biomass contained in the dead zone near the sea bottom and species identification to
challenges posed by the new multibeam echosounder ME70 installed on Thalassa. In
this contribution an overview is given regarding methods for improving acoustic
biomass estimates by combining traditional single beam echosounders operating at
different frequencies with the new multibeam echosounder ME70, evaluating the
biomass contained in the acoustic dead zone, improving bottom detection and
automated echo classification.
Combining echosounders for better description of observed scenes
Certain fish species, for example mackerel, are known to exhibit a distinct frequency
response curve, i.e. the reflected energy depends on the echosounder frequency. For
mackerel, the response is higher at higher frequencies due to its lack of a swimbladder
which is the most reflecting body part in most fish species. Many modern fisheries
vessels have several single beam echosounders operating at different frequencies and
mounted in close proximity on the vessel hull. However, direct comparison of data
collected with different beams to obtain frequency response curves is not
straightforward due to slight differences in the observed volume which can become
preponderant in case of small structures. A method was developed for filtering fish
schools observed by several beams. This was done by making use of the true school
position provided by the roll and pitch stabilized multibeam echosounder ME70, the
positions and orientations of the transducers and the dynamic position of the vessel.
This allows to remove echoes from the single beam echosounders that were not
simultaneously observed by all frequencies. The filtered data can then be used to study
the frequency response of fish schools with increased accuracy. Another application of
the filtered data is to use it for comparing the gain in precision of fish school
morphology and backscatter obtained with the ME70 which has increased spatial
resolution in a wider sampled area due to narrower beam opening angles (~3°) than the
single beam echosounders (~7°). Examples for both applications will be presented.
Evaluating the biomass in the acoustic dead zone
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Several physical factors influence the usefulness of acoustic methods for abundance
estimation. Beam width in combination with depth, but also pulse duration and bottom
topography determine the extent of the dead zone near the sea floor for which no
information is available. The dead zone near the sea surface depends on the depth at
which the echosounder is installed. Reducing the distance between the transducer and
the sea bottom reduces the bottom dead zone. Empirical work was carried out to
estimate the amount of biomass situated in the dead zones by comparing estimates
obtained from a hull mounted transducer and one installed on an autonomous
underwater vehicle (AUV) which was cruising at close distance to the sea floor. The
AUV also allowed to study vessel avoidance behaviour due to its low noise radiance.
Improving bottom detection
Reliable bottom detection is a key ingredient for reducing bias in acoustic biomass
estimates. Due the reduced side-lobe levels in the beam array pattern, the new ME70
multibeam echosounder allows improved detection of fishes close to the bottom.
Traditional methods for bottom detection make use of the echo amplitude signal, which
is mainly efficient for vertical beams and hard, flat bottoms and looses accuracy for
beams with higher incidence angles and softer or rough bottoms. Recently, progress has
been made on using both amplitude and phase difference information, which can be
obtained from the split-beam configuration of the ME70 beams. A brief overview of the
method is given and illustrated with some examples.
Automated echo classification
An important step in acoustic biomass estimation is to apportion the echoes between
species or species groups, e.g. clupeids. Pelagic fish distributions have been related to
habitats and environmental conditions using acoustic surveys carried out between 1990
and 2006 in the Bay of Biscay. Biomass estimates are calculated from acoustics using a
global approach. Three methods of scrutinizing (echo classification by species) are
used : i) the "expert method", ii) the school characterisation method and iii) the
AICASA method integrating school parameters and the spatial organisation of fish.
Operational systems mainly rely on experts’ interpretation of echograms which is a
rather subjective method. To make estimates more automatic and objective, two
approaches were recently investigated: the first one relies on the training of probabilistic
school classifiers and the second one on global inference at the echogram level. Results
from a simulation study and some field data are presented to illustrate the methods.
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Fish indicators in coastal ecosystems. Main
approaches along the French coasts
Anik Brind’Amour, Jérémy Lobry
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Condensé
Introduction
In recent integrated approaches such as the Ecosystem Approach to Fisheries and the
European Water Framework Directive, the use of biological indicators that take into
consideration the ecological functioning of a system is now a prerequisite. While a great
deal of efforts have been dedicated to the development of ecosystemic indicators
assessing changes in exploited offshore fish communities (Trenkel & Rochet, 2003), it
seems that less efforts have been directed to coastal fish communities. Unlike offshore
communities, which are mainly impacted by fishing activities, coastal communities are
under multiple human-induced pressures detectable at various temporal (days to years)
and spatial scales (metres to hundred of kilometres).
Indicators based on fish communities and functional groups are increasingly recognized
as useful tools to assess anthropogenic impacts on estuarine and coastal zones (Deegan
et al., 1997). As the suitability of an indicator depends on the characteristics of the
community being considered and that no indicators are stress-specific, a well-structured
approach including complementary indicators is thus needed.
A typology of fish indicators in coastal systems
Review of existing approaches highlights three main points when defining a biological
indicator.
Choosing the candidate metrics

In this paper metrics for coastal ecosytems are classified in hierarchical groups ranging
from metrics estimated on a size-fraction of a population (mode-based indices) to
metrics measured at the community and functional groups levels. This classification is
supported by the fact that levels of biological organization often lead to a decreasing
mechanistic understanding (i.e. causality) but to increasing ecological significance (i.e.
generalization) (Adam, 2002). As stress can be regarded as a quantifiable effect of
human-induced activities reducing the fitness for survival at any of the biological
organisation levels, selecting candidate metrics within that gradient of biological
organisation will ensure to address the many dimensions of an impacted ecosystem.
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Combining the metrics

Several descriptors are necessary to characterize ecological status of ecosystems in a
more robust and comprehensive way. Two main approaches can be used to combine
different metrics in a system. The first one consists in aggregating the metrics into a
new single multi-metric index such as the Indicator of Biotic Integrity (IBI) (Karr,
1981). Methods for aggregating metrics (e.g sum, arithmetic or geometric mean) are
usually empirical and not founded on ecological assumptions. Thus another way is to
define a framework for interpreting combination of values of the different metrics
without computing an integrated value. That second approach could lead to a
“dashboard” of indicators (Clua et al., 2005).
Analysing the response to pressure

Analysis of the response of the candidate metrics to the exerted pressure, can be
classified in direct and indirect methods. In the so-called direct methods, the
relationship between the metrics’ values and the measure of a specific pressure (e.g
fisheries) is directly assessed using the Pressure-Impact models (Wasson et al., 2005).
In such models, a pressure is estimated using a proxy or an index (e.g. number of
trawlers). Whereas in indirect methods, the relationship between the metrics and the
pressure is assessed in three steps. The temporal or spatial trend of the metric is firstly
estimated. Then, the temporal or spatial trend of the pressure is assessed. And finally,
correlation between the two trends (metrics and pressure) is (or should be) analysed.
Examples of approaches
In this paper, comparison of the two aforementioned approaches is presented using the
Vilaine estuary as a case study.
Combining indicator trends to assess ongoing changes in exploited fish communities

A conceptual framework interpreting combined linear trends was recently developed by
Rochet & Trenkel (2003) and applied to different continental shelf communities along
the French Atlantic and English Channel coasts (Rochet et al., 2005). The approach
used a set of indicators measuring fishing impact on the population and community
levels. In that approach, indicators were first calculated on time series and linear trends
were estimated for each indicator. Multiple trends in several indicators were combined
to assess a diagnostic of the fishing impact on the monitored fish communities. Using a
similar conceptual framework, but with indicators relevant to coastal communities, that
approach was used to assess ongoing changes on estuarine fish communities.
Defining a multi-metric index to assess ecological status of transitional waters

The Water Framework Directive has introduced the use of fish indicators to assess and
monitor the ecological status of estuaries. In this framework, multi-metric indicators are
then being developed all around Europe (e.g. Breine et al., 2007). For the French
Atlantic and English Channel coasts, several metrics based on ecological guilds related
to various functions of estuaries were tested against indices of heavy metal and organic
contaminations. These indices were used as proxies for the anthropogenic disturbances
impacting estuaries. Firsts results concerned two fish metrics, abundance and species
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richness of marine juvenile migrant fishes, that were used as proxies for the estuarine
nursery function (Courrat et al., submitted).
Conclusion
Coastal ecosystems are under multiple anthropogenic pressures and no indicators are
pressure-specific, yet only a suite of well-defined indicators will likely meet these
requirements. This paper suggests a description of the different approaches used in the
development of coastal indicators in the French context. It underlines the benefit of
combining levels of analyses (i.e. direct and indirect analyses) to assess the quality of an
ecosystem. It aims to be a state-of-the-art paper expressing the actual developments in
the diverse “world of coastal indicators”.
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Condensé
Objectives
To describe the properties of marine food webs and to predict how they respond to
human impacts requires an understanding of the types and strengths of interactions
among components of the web. Components tend to be described in two principal ways:
as species-based functional groups or size-based groups. But very few studies
investigated how size and taxonomy together drive ecological functions.
This study is part of a PhD aiming at disentangling environmental and fishing pressure
on structure and dynamic of demersal fish communities in Celtic Sea, to propose
indicators of the impact of fishing. Here we propose a method to define size and
species-based functional groups, focusing on predation functions and using an
ecomorphological approach. We demonstrate the ability of an ecomorphological
approach to predict predation functions based on morphology, without a priori
knowledge of species-specific functions and ontogenic changes. The classification of an
individual have to be easily predictable from its size and species to allow further
investigations of temporal variations in community functional structure over time using
ground fish survey data.
The constrains of functional classification on observed diet is also investigated. Since
diet is an outcome of functional ability of predators, but also results from prey
availability, it is expected to be only partially explained by the functional grouping.
The demersal fish community in the Celtic Sea, where recent changes occurred and
abundance size-and-species structured time series as well as stomach content data are
available, was chosen to define functional groups.
Methods
Defining functional groups

Functional traits were measured for 930 individuals distributed over the size ranges of
33 species, sampled in Celtic Sea in November 2006.
Relevant traits were identified for three sub-functions of predation (figure 1). K-means
were used to classify individuals based on these sub-functions. For each individual,
classifications over the three sub-functions were combined to obtain groups of predation
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strategy (different strategies which differ regarding morphology can aim at the same
ecological function). Based on hypotheses on the relationships between morphology and
predation functions, these strategy groups were further combined in functional groups.

Figure 1: Steps of the definition of predation functional groups.
Intra-specific size classes which minimized the heterogeneity of functions were
identified and their probability to belong to each functional group was assessed.
Diet-classification relationships

These probabilities were used to assess the probabilities of predators from a stomach
content data base to belong to each functional group (according to their size and
species). Redundancy analyses (RDAs) were used to assess the proportion of variance
of different observed diet properties explained by the probabilities of grouping. The diet
characteristics tested were proportions of (1) taxonomic groups of preys (cephalopods,
cnidarian, crustacean, echinoderm, fish, mollusc, polychaete, tunicate, phytoplankton
and uncategorised), (2) categories based on expected prey role (23 expert knowledgebased categories) and (3) benthic-or-demersal and pelagic habitat of preys. RDAs were
also used to investigate which group was characterised by the consumption of what type
of prey.
Results and discussion
Classifications on sub-functions provided 3 groups for the `prey size and type', 4 groups
for the `swimming capacity and metabolism' and 3 groups for the `type of approach and
space use'. The combinations of these sub-functional groups provided 19 strategy
groups (out of 36 possible combinations), which were gathered in 11 functional groups,
according to their predation functions expected from morphology. The potential
function of these groups are (1) `benthic-small-prey omnivorous', (2) `water-columnsmall-prey omnivorous', (3) `benthic-low-mobility-small-hard-prey eater', (4) `benthicmedium/high-mobility-small-hard-prey eater', (5) `benthic-medium/high-mobility-largehard-prey eater', (6) `water-column-small-hard-prey eater', (7) `water-column-smallsoft-prey eater', (8) `water-column-medium-soft-prey eater', (9) `water-column-large-
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soft-prey eater', (10) `benthic-small-soft-prey eater' and (11) `benthic-elusive-mediumsoft-prey eater'.
There were significant differences of size (total length) between individuals of different
functional groups (p<10-16). 8 functional groups out of 11 gathered individuals from
several species and within these groups, individuals of different species had different
sizes (except for benthic-small-prey omnivorous). This shows that the classification
obtained is driven by both taxonomy and size. Furthermore, individuals of 7 species
were classified in different groups at different stages of their life history, which is new
compared to functional classifications based on species only. The method therefore
proved sensible to tackle combined influence of size and taxonomy on ecological
function and to detect ontogenic changes without a priori knowledge.
The functional classification was shown to explain a significant amount of variance in
diet properties (36% for taxonomic groups, 43% for prey role categories and 51% for
prey habitat). The preys consumed were coherent with the predictions based on groups
morphology. For instance, most of potential soft-prey eaters (groups 7, 8, 9 & 11) were
related with the consumption of fish and those adapted to feed on `benthic-lowmobility-small-hard-preys' were shown to eat mostly Polychaetes. `Benthicmedium/high-mobility-large-hard-prey eaters' were characterised by a high
consumption of crabs. Unsurprisingly, expected omnivores were not characterised by
particular prey types.
This study therefore suggests the suitability of an ecomorphological approach to define
predation functional groups taking into account size-and-species-based functions in a
community with a broad range of predators. Among its advantages, it should be cheaper
than methods based on stomach contents and, contrarily to these, provide potential
function, which is less variable than diet.
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Abstract
We describe changes in the species composition of fish and macroinvertebrate
communities in the southern Gulf of St. Lawrence using a 35-yr time series of catch
rates in an annual bottom-trawl survey. Species composition has undergone a
succession-like change over the 35-yr period, with the system becoming increasingly
dissimilar from its initial state at the onset of monitoring in 1971. For example, the
abundance of large demersal fishes has declined and has been at a low level since the
early 1990s. The dominant pelagic fishes increased in abundance beginning in the early
to mid 1980s. The abundance of small-bodied forage fishes and many unfished
macroinvertebrates increased to high levels in the 1990s. We attempted to understand
the causes of the changes specifically in the fish community using a multivariate traitsbased approach that relates the similarity among species in their abundance trends to
similarities in their ecological traits. We found changes in the biogeographic
composition of the fish community suggesting an effect of climate variation on species
composition. Direct and indirect effects of fishing and other harvesting activities also
appear to be a major cause of the changes in species composition. Indirect effects of
harvesting include release from predation by large demersal fishes and increased
predation by a formerly hunted marine mammal top predator.
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Structure and stability in exploited marine
ecosystems: comparative dynamics
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Abstract
The structure of marine ecosystems has generally been argued to result from forcing at
the base of the food chain and many examples support such a pattern where variability
in either nutrient supply or primary production in manifested in changes at higher
trophic levels. The fisheries management implications of such “bottom-up” control are
twofold: i) exploitation of top predators has no impact on lower trophic levels in the
food chain and ii) over-fishing effects are reversible simply by reducing fishing
mortality on the target species. In the early 1990s several groundfish stocks collapsed in
the Northwest Atlantic resulting in the immediate cessation of directed fishing with the
surprising result of lack of recovery, even to this day. The lack of recovery was
inconsistent with the expectation of bottom-up forcing and instead the situation was
symptomatic of loss of the controlling influence of top predators with resultant
cascading effects to lower trophic levels, as well as negative feedback effects. It had
been widely believed that large complex systems were immune to such cascading
trophic dynamics but the examples from the Northwest Atlantic proved to be an
exception to the rule. Not all large marine ecosystems respond to over-fishing in this
manner. A review of the food chain structure of nearly fifty geographic areas in the
Northern Hemisphere has revealed that the pattern of trophic forcing was related to
temperature and species richness. Temperature influences demographic rates such that
targeted fish species inhabiting warmer waters are more resilient to exploitation effects
than those in colder water areas. In addition, warmer water areas support a greater
number of species. Species richness acts through compensatory effects where the
probability that a depleted species will be replaced by another species is higher. The net
effect is that the aggregate abundance of top predators is maintained by alternate species
in species rich areas, despite depletion of the target species and this serves maintain a
controlling influence by predators. The ability to predict and avoid ecosystem
imbalances in marine ecosystems, resulting from the differential exploitation of top
predators relative to their prey, would constitute a major advance in the science of the
management of marine resources and a model was developed providing a first
approximation to this end. The model provides a basis for assessing the potential impact
of temperature changes ranging from low frequency climate variability to longer term
94
Compilation des condensés

octobre 2008

95

trends, such as those related to global warming, on ecosystem structure. The
maintenance of ecosystem balances over periods of prolonged exploitation or
environmental change, demands that the balance between functional groups remain
within the bounds that permit renewal (successful reproduction) and regulation (keeping
prey in check).
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Etude de la variabilité spatio-temporelle de
l'assemblage ichtyologique pour la
compréhension de l’effet des changements de
statuts de protection (des AMP).

Preuss B., D. Pelletier, L. Wantiez, Y. Letourneur, S. Sarramégna, M. Kulbicki, R.
Galzin, J. Ferraris

Mots clefs : AMP, effet réserve, impact de la pêche, modèle d’évaluation, assemblage
ichtyologique.

Condensé
Objectifs
L'impact de la pêche sur la biodiversité des écosystèmes est encore mal évalué. Les
évaluations des ressources halieutiques sont principalement monospécifiques et ne
prennent en compte ni la structure de l'écosystème ni l'hétérogénéité spatiale. Une
approche plus holistique, prenant en compte les interactions entre espèces et les facteurs
environnementaux, a été recommandée pour la gestion des pêches et des écosystèmes
côtiers (Pitcher et al. 1998). La structure et le fonctionnement des communautés
ichtyologiques récifales sont également mal connues, particulièrement pour les
écosystèmes coralliens sièges d’une richesse spécifique très importante (Ohman et al.
1998). La mise en place de laboratoires naturels par le biais de manipulation volontaire
de l’effort de pêche fut facilitée par l'existence de réserves marines. Les aires marines
protégées (AMP) sont aussi de plus en plus perçues comme un outil de gestion
contribuant à une utilisation durable des ressources et à la protection des écosystèmes
(Agardy 2000, Sumaila et al. 2000). Les effets principalement attendus de
l'établissement des AMP sont d'une part, l'accroissement de l'abondance et de la
biomasse des stocks de reproducteurs ainsi que du recrutement à l'intérieur de la zone
protégée, et à l'extérieure par effet de débordement, et d'autre part, une restauration de
l'habitat par l’exclusion de certains engins de pêche (Roberts et al. 2001). L’existence de
ces effets attendus doit être testée au travers d’indicateurs appropriés sur les ressources,
les communautés ichtyologiques, et l'habitat.
L’une des difficultés souvent rencontrée en matière d’évaluation d’un effet réserve,
concerne le manque d'évaluation de l'état initial de la communauté avant l'établissement
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de la réserve. Le plan d'échantillonnage doit inclure des observations avant et après la
mise en réserve, à l'intérieur et à l'extérieur de la réserve.
Une seconde difficulté concerne les effets de l'habitat car celui-ci est un facteur
déterminant dans l'explication de la distribution spatiale et la structure de la
communauté ichtyologique (Sale 1998). La prise en compte de l'habitat et donc cruciale
pour la comparaison entre zones distinctes, et nécessaire pour évaluer l'effet réserve.
Une difficulté supplémentaire apparaît dans le diagnostic de l'effet réserve où les effets
directs sont, en général, évalués par comparaison de densités, de biomasses, de tailles
moyennes, ou d'indices de diversité, entre la réserve et la zone exploitée. Des tests
statistiques sont menés indépendamment pour certains groupes d'espèces permettant de
comprendre la réponse d'espèces particulières à la protection de la réserve. Cependant,
ces tests ne fournissent pas une évaluation de l'impact de la réserve au niveau de
l’assemblage de poissons, et ne permettent de comparer la sensibilité des différentes
composantes de la communauté ichtyologique à la pêche ou à la protection. L'évaluation
de l'impact d'une réserve au niveau de la communauté ichtyologique, serait plus
intéressant pour fournir des avis scientifiques lors d'une approche écosystémique de la
gestion (Pitcher et al. 1998).
Dans cette étude, nous évaluons l'impact de la pêche ainsi que la restauration éventuelle
de la communauté ichtyologique dans la réserve du récif Aboré de Nouvelle-Calédonie.
Méthodes et résultats
La réserve du Récif Aboré créée en 1988 et dont une partie fut temporairement
réouverte à la pêche entre 1993 et 1995, nous permet d'aborder ces différentes
problématiques liées aux AMP. L'évaluation réalisée à partir de données de comptages
visuels sous-marins fut menée au niveau de l’assemblage de poissons avec la prise en
compte de 213 espèces de poissons, ainsi que du type d'habitat. Quatre métriques ont été
considérées : l'abondance, la taille moyenne, la biomasse, et la richesse spécifique. Des
modèles ont été réalisés prenant en compte les facteurs suivants : l’année, la zone
(réserve/non réserve), l’habitat, et l’identité du plongeur qui a réalisé le comptage. En
effet, les comptages sous-marins sont réalisés par plusieurs personnes en raison de
contraintes de temps. Il nous est apparu nécessaire de considérer cette hétérogénéité
susceptible d’introduire un biais, alors que celui-ci est implicitement éludé dans la
majorité des études. Lors de cette étude, nous nous sommes premièrement concentrés
sur une approche au niveau de la communauté, puis nous avons abordés ses différentes
composantes, en décomposant successivement l’assemblage selon quatre critères :
l’intérêt halieutique des espèces, leur niveau trophique, leur mobilité, et leur taille à
l’âge adulte. En considérant simultanément les différentes composantes de la
communauté, les modèles utilisés apportent une approche globale mais détaillée de
l'estimation de l'effet de la réserve. L’intérêt de cette approche est mis en avant par la
détection de variations significatives de certaines populations de poissons, non visibles
dans l’approche globale. Les résultats de nos modèles montrent clairement que les
différentes composantes de l’assemblage réagissent différemment aux changements de
protection, cependant un déclin général des populations apparait sur l’ensemble du récif
au cours de la période d’étude. Ainsi, les espèces piscivores ou très mobiles subissent
fortement l’ouverture à la pêche, mais ne montrent que très peu ou pas de restauration
après la fermeture. D’autre part, et de façon non intuitive, les groupes d’espèces très
ciblées par la pêche ne sont pas significativement affectés par l’ouverture à la pêche ou
la fermeture de l’AMP après cet événement.
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Notre étude s’attache à étudier l’assemblage ichtyologique dans un écosystème très
diversifié (213 espèces de poissons prises en compte), nous y utilisons des critères liés
à la pêche pour apporter une nouvelle perception de la réponse de l’assemblage de
poissons à la protection dans un but de gestion par les AMP. Cette approche pourrait
être appliquée dans d’autres écosystèmes pour y comprendre les effets de la pêche et de
la protection sur les populations de poissons.
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Condensé
Objectives
Human-induced environmental disturbance, through tourism, pollution and fishery
activities can have strong negative impacts on the world’s coastal areas (Jackson et al.
2001; Lotze et al. 2006). Concerns are rising over observed declines in the abundance of
particular species (EEA 2006) as well as reductions in functional diversity (Micheli &
Halpern 2005). As a result, the restoration and conservation of marine biodiversity is a
major challenge (Balmford et al. 2005). Marine reserves, where all extractive uses are
forbidden (i.e. no-take zones), have been recommended as tools for an ecosystem
approach to fisheries management (Hastings & Botsford 1999; Roberts et al. 2001;
Pauly et al. 2002; Claudet et al. 2006) and for biodiversity conservation (Schrope 2001;
Rodrigues et al. 2004).
Effectiveness of marine reserves regarding fisheries and ecosystem restoration goals has
been widely studied (Sale et al. 2005), but very few attempts have been made to
generalize their ecological effects (Côté et al. 2001; Halpern 2003; Micheli et al. 2004;
Guidetti & Sala 2007). Previous analyses have emphasized that the density of harvested
fish species inside marine reserves increases compared to unprotected areas; there are
many documented examples where fished species have benefited from reserve
establishment, in particular through increases in mean size and abundance (for review,
see Roberts & Polunin 1991; Dugan & Davis 1993; Rowley 1994; Russ 2002; Halpern
2003; Pelletier et al. 2005). Despite these tantalizing results, the effects of marine
reserves vary both in direction and magnitude (Halpern & Warner 2002), and the basis
for this heterogeneity is still unknown. Insights into these patterns of heterogeneity are
fundamental for the development of a more general theory of marine reserve
effectiveness and design. Linking possible heterogeneity in the effects of marine
reserves with the age and design of the reserves (Botsford et al. 2003) and with their
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inclusion in reserve networks is also necessary for conservation purposes. Moreover,
different fractions of the fish assemblages can respond differently to protection.
Here, our objective is twofold: (1) to show from a single case study the variation in
response to protection of various parts of the fish assemblages; and (2) to show from a
meta-analytical approach how marine reserve age and design are the basis for the
heterogeneity in effectiveness of marine reserves at a regional scale.
Methods and Results
Local approach

In this section, we are interested in assessing the effect of a no-take reserve on the reef
fish assemblage in a northwestern Mediterranean example. Data were obtained from a
three-year survey using Underwater Visual Censuses (UVC), before and after MPA
establishment. Permutational multivariate analysis of variance (PERMANOVA) were
used to evaluate the effects of reserve protection on the reef fish assemblage, while
accounting for habitat. Modelled biological responses were abundances and diversity
indices calculated at different levels of the assemblage. Significant effects were found
for many of these metrics. In addition to PERMANOVA, univariate models provided
more insight into the magnitude and direction of effects. The most sensitive metrics
were related to large species and species targeted by fishing. These results may be used
to choose the metrics that are more suitable as community-based indicators of MPA
impact in the perspective of monitoring programs (Claudet et al. 2006).
Regional approach

Here we examine how duration of protection, size and spacing of marine reserves may
affect populations of commercial fishes and levels of biodiversity in a single temperate
region in Europe. We obtained data on entire fish assemblages from the original
investigators. We thus avoided many problems arising from species selection,
publication bias, and the aggregation of data across different biogeographic regions that
have plagued other meta-analyses. We show that positive effects of marine reserves on
commercial fish species and species richness are linked to the time elapsed since the
establishment of protection. Moreover, we show that the response to protection is
reserve size-dependent, contrary to previous empirical studies that found no effect of
size (Côté et al. 2001; Halpern 2003; Guidetti & Sala 2007). Increasing the size of the
no-take zone and decreasing the size of the buffer zone (where some extractions
activities are regulated) has positive effects on the abundance of commercial fishes.
Finally, our results suggest that the efficacy of a marine reserve is not affected by the
distance to its nearest neighboring reserve (Claudet et al. 2008).
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Condensé
Objectives
Marine Protected Areas (MPA) are considered as appropriate management tools for the
conservation of the marine biodiversity. However it is necessary to evaluate their
effectiveness in this respect and to propose adequate tools for monitoring biodiversity.
Monitoring and assessment of biodiversity in and around MPA requires non-destructive
observation methods. This is generally achieved by underwater visual surveys (UVS)
conducted by divers. Advantages and disadvantages of this method have been reported
in the literature, e.g. some species are not recorded well and fish behaviour is influenced
by diver presence. UVS require experienced divers that are capable of identifying
species and estimate individual fish sizes. In addition, UVS are generally conducted in
reef habitats, whilst soft-sediment areas are rarely surveyed. For the purpose of MPA
monitoring, managers prefer methods that enable to cover all habitats and do not need
experienced divers. Video-based observation techniques are more and more used for
observing underwater macrofauna and habitat, and are increasingly envisaged as a
monitoring tool for MPAs. In this paper, we investigated the interest of a range of
observation techniques for monitoring biodiversity and fish resources in and around
MPAs.
Methods and Results
We report here experiments carried out with several video-based techniques to evaluate
their suitability for monitoring macrofauna and habitat. We used towed video, video
transects conducted by divers, and fixed stations with a rotating system. Observations
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were obtained from high-resolution video cameras. The experiments were conducted in
the South Lagoon of New Caledonia in 2007 and 2008. In order to address the interest
of such techniques for MPA monitoring, the experimental design included sites within
and outside highly-protected marine reserves. The techniques were also piloted in
various habitats including coral reef areas, seagrass beds and soft-sediment areas.
The first experiment was a towed video survey conducted in two major lagoon areas of
New Caledonia, the South Lagoon and the Kone lagoon. Images were recorded along
thirty minutes to one hour-long trajectories whose location was continuously recorded
through GPS. In the second experiment, video transects were paired with UVS transects
to be able to calibrate the two methods and compare the detections of fish by the diver
and by the camera. In a third step, we devised a rotating device that does not require
divers. The device was set on sea bottom for a minimum of 15 mn to record images.
Because the system is quick to set and retrieve, over four hundred stations could be
realized in the Kone area and the South lagoon within four weeks.
Here we report here the findings of these experiments and compare techniques
depending on habitat and/or protection level. Then, we discuss their advantages,
shortcomings and complementarity for monitoring macrofauna and habitat in MPA.
In particular, we confront video techniques to UVS in terms of biodiversity indices,
implementation costs and constraints and show that both techniques are complementary
to monitor biodiversity, particularly in coral reef ecosystems. We show that towed video
is particularly suited for monitoring habitat, and that engine noise should be eliminated
to use it for monitoring fish. The comparison of video and UVS transects shows that
from the images it is possible to detect and identify a large fraction of the fish
individuals (ca. 85%) and fish species (ca. 77%) detected by experienced divers. The
rotating systems provided a wealth of information that could generally be easily
interpreted, at least for a list of species including the main target species and the most
conspicuous species, amounting to approximately 200 species over a maximum of 380
species observed in the lagoon. Coral-reef dependent species and semi-cryptic species
were less well detected by this technique. In reverse, because there is no diver
underwater, the images reveal a number of species that are generally not seen by UVS.
Hence, this technique appears quite complementary of UVS.
Finally, we discuss the research perspectives in terms of technical improvements, both
for the device, image analysis, and image archiving, and also in terms of the value of the
information collected for studying fish assemblages in relation with their habitat and
with protection level.
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Résumé
Fisheries acoustics has been used for several decades as a non intrusive method to
establish independent assessments of fisheries resources (MacLennan and Simmonds,
1992) as well as for ecosystems studies including plankton (MacLennan and Holliday,
1996). However, hull-mounted acoustic sensors deployed by research vessels are not
able to provide data of fish biomass located in the upper layers close to the surface
because of vessel draft and acoustic emission near field zone. In addition, detection of
fish close to the surface may be perturbed by fish avoidance behavior due to mechanical
flow disturbances generated by hull movements and vessel radiated noise (Mitson,
1995, Soria et al., 1996). This upper layer may be called the “surface blind zone” and
can extend down to around 15 meters from the surface depending on the acoustic
frequency, the vessel draft or the sea state.
Another constraint of hull-mounted acoustics lies with the detection of demersal fish or
deep fish resources living close to the bottom or only a few meters above it. Over the
continental shelf, it may not be possible to detect or to provide unbiased abundance
acoustic estimates of fish such as hake or cod if they are located in the first 2 meters
above the bottom. This zone is generally called the “bottom dead zone” (Ona and
Mitson, 1996); but hereafter, in this paper, it will be designated as the “bottom blind
zone”.
Since the early ‘90s, several research programs were carried out to use AUVs
(Autonomous Underwater Vehicle) to explore different ocean features, but most of
these were demonstration vehicles rather than operational platforms (Bellingham and
Rajan, 2007). Until to now, two AUVs were used as a platform for fisheries acoustic
systems providing experimental data reported by published literature: the AUTOSUB
(Fernandes et al., 2000) and the HUGIN (Patel et al., 2004). Both are considered large
systems (>2 t) used to carry more sophisticated scientific payloads such as
echosounders.
The increasing interest of fisheries acoustics in using AUVs as a platform is essentially
motivated by the possibilities of sampling surface and bottom acoustic blind zones or
hostile environments, as well as observing avoidance behavior, optimizing sensor-to-
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target distance and improving abundance estimates accuracy by increasing horizontal
coverage effort.
The Ifremer fisheries acoustics AUV project was set up in 2002, within the framework
of “Défi Golfe de Gascogne” (Boucher et al. 2001, www.ifremer.fr/gascogne), and
technological developments were achieved in 2004. The present paper presents results
from the ALLEGRO-07 survey which was carried out from 1 to 15 September 2007
across the Bay of Biscay continental shelf by the RV “Thalassa”. The main objectives
of ALLEGRO-07 survey were to experiment the use of a medium size AUV equipped
with a fisheries acoustic scientific payload to overcome the difficulties of sampling
surface and bottom acoustic blind zones in the continental shelf of the Bay of Biscay.
The AUV acoustic data sets of 5 dives were compared to the vessel acoustic data sets
and the results were expressed in terms of acoustic density and biomass estimates.
Even though the on-going technology does not enable medium size AUVs to be used as
a current tool for standard fishery resources assessment surveys, the results presented
here give the magnitude order of how much fish may be hidden in surface and bottom
acoustic blind zones. For some environmental and fish distribution patterns, the biomass
estimated by the AUV can be over ten times the biomass estimated by the vessel.
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Abstract
Since 2000 the spring acoustic survey of IFREMER in the Bay of Biscay originally
intended to evaluate and map small pelagic fish resources has been transformed in a
platform for the monitoring of all the compartments of the ecosystem. The poster
presents the organisation of the cruises, the data acquired, the joint maps obtained of all
ecosystem compartment and the plan to combine all the data after the cruises. During
the cruise, day time is dedicated to the joint acquisition of continuously recorded
samples of echo-traces of fish, visual predator counts (mammals at surface and birds),
CUFES (continuous fish egg sampler) samples, automated records of surface
chlorophyll, temperature and salinity. Night time is dedicated to the sampling of
hydrology and plankton at discrete stations: vertical hydrological structure (CTD casts),
zooplankton abundance, composition and size (LOPC, WP2), phytoplankton and
microbes abundance and composition (bottles). Buoys are released at particular
locations to monitor lagrangian drift in key fish spawning areas. In addition to collecting
otoliths, fish samples are taken for the monitoring of genetic polymorphism and
fecundity. The data acquired allow to address questions related to ecosystem structure,
pathways of energy transfer and connectivity. The interest and difficulty of combining
process studies with the large-scale monitoring survey is discussed.
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Etude expérimentale du fonctionnement d’un
récif artificiel à l’aide d’une station fixe
acoustique autonome
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Condensé
Paradoxalement, alors que les récifs artificiels semblent se prêter à l’expérimentation,
les acquis scientifiques sur leur fonctionnement restent parcellaires et concernent
principalement la description et la cinétique de leur colonisation par la faune et la flore
fixées. Le champ d’investigation reste ainsi très ouvert, notamment vis-à-vis de leur
incidence sur les espèces vagiles, les écosystèmes et leurs usages.
La station acoustique autonome pilote du Vieux Boucau a été conçue par l’Ifremer dans
le cadre d’une « Etude expérimentale sur l’impact de l’implantation des récifs artificiels
sur la côte landaise » financée par des fonds européens, l’Ifremer, le Conseil Régional
d’Aquitaine et le Conseil Général des Landes. Elle avait pour objet de mieux
appréhender le comportement des espèces mobiles dans l’environnement proche du
récif par la caractérisation de leur rythme nycthéméral et saisonnier. Cette
expérimentation répondait également à un projet du programme « Approche Intégrée
Golfe de Gascogne » visant à faciliter l’acquisition des séries temporelles de données
acoustiques relatives aux bancs de poissons par petits fonds.
Le récif du Vieux Boucau, immergé en 2001 à un mille de la côte sableuse des Landes
et à une profondeur de 20 mètres, est constitué de 7 empilements de buses en béton : 1
amas central et 6 amas périphériques distribués sur un cercle de 150 mètres de rayon. La
gestion de cet aménagement est assurée par l’association Aquitaine Landes Récifs. Le
choix du site se justifiait par sa faible profondeur d’immersion et la maturité de
l’aménagement. Un certain nombre de données qualitatives acquises en plongée
attestaient de l’intérêt du site quant à sa fréquentation.
L’utilisation d’une station acoustique fixe et autonome permet de s’affranchir de
certaines contraintes inhérentes à la plongée, méthodologie dominante en matière de
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suivi post-immersion, et qui se trouvent amplifiées par les caractéristiques hydroclimatiques sévères régnant sur cette côte. Cependant, l’acoustique ne peut résoudre
l’ensemble des questions que posent les récifs artificiels. Ses applications restent
aujourd’hui fortement conditionnées aux possibilités de discrimination entre espéces et
entre cibles unitaires et bancs. Elles sont donc dépendantes d’informations exogènes au
système sur les caractéristiques des espèces insonifiées. Cette expérimentation visait à
évaluer la capacité du système à fournir des données utiles et interprétables pour décrire
le comportement des poissons mais également à apprécier sa sensibilité à la hauteur
d’eau et à la présence de houle.
La phase de développement technologique s’est déroulée sur le site expérimental de la
station aquacole de l’Ifremer de Brest en 2004 et s’est poursuivie par un test de mise en
opération en conditions d’autonomie énergétique sur le site du Vieux Boucau en 2005.
La deuxième phase du projet était consacrée à l’acquisition et au traitement des données
enregistrées en continu entre le 20 juin au 5 novembre 2006. C’est l’objet de cette
présentation.
La station est positionnée à proximité d’un amas de la couronne extérieure du récif. Elle
est équipée d’un écho sondeur de 120 kHz de fréquence relié à 3 transducteurs. Un
multiplexeur gère la mise en œuvre successive des différentes voies à raison d’un tir de
5 minutes toutes les trois heures, soit 8 acquisitions quotidiennes par transducteur.
Ceux-ci sont orientés de manière à balayer l’ensemble du volume d’eau par 1 tir
horizontal vers l’extérieur du récif, 1 tir horizontal vers son centre et 1 tir à la verticale
de la station. L’électronique et le programme d’acquisition ont été configurés de
manière à limiter la consommation et permettre un rechargement des batteries et une
récupération des données tous les 6 mois.
Les contraintes environnementales et le comportement des poissons imposent une
validation des séries temporelles de densités acoustiques pour discriminer les échos
provoqués par les cibles biologiques de ceux occasionnés par des artefacts, parasites ou
turbulences. Le travail consiste donc à identifier les échos de forte énergie et à
déterminer leur origine. Au final, les catalogues d’images et les analyses descriptives
réalisées renseignent bien sur le comportement et la distribution des poissons à
l’intérieur et à l’extérieur du récif ainsi que dans la colonne d’eau.
Les densités maximales sont observées de jour alors qu’elles sont faibles la nuit. A
l’aube, les concentrations sont apparentes autour du récif puis diminuent tandis qu’elles
augmentent à l’intérieur, semblant traduire un recrutement progressif du récif au cours
de la journée. Durant le jour, de nombreux bancs sont détectés dans la colonne d’eau
ainsi que de petits bancs épars, plus proches du fond. La nuit, on détecte des cibles
individuelles en pleine eau, à une profondeur moyenne d’une douzaine de mètres audessus de la station. Sur les trois voies, des densités importantes sont observées entre
juin et août avec une nette diminution à partir de la mi-septembre. L’analyse en
composantes principales a permis de mettre en évidence une hétérogénéité des
distributions à l’interieur du récif et des gradients de densité sur chaque faisceau.
Les acquis technologiques sont nombreux. Ils concernent la conteneurisation de
l’échosondeur, l’optimisation de l’électronique de multiplexage, du logiciel de pilotage,
l’amélioration progressive de l’assise et de la stabilité du dispositif. S’agissant de
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l’analyse des échogrammes il faut souligner la constitution d’un catalogue d’images, la
conception et la validation d’outils de traitement spécifiques et adaptés qui ont pu,
d’ores et déjà, être transposés à d’autres applications comme la détection d’algues
risquant de colmater des installations industrielles ou l’observation de sorties de fluides
le long de failles sous-marines.
Outre les contraintes inhérentes aux expérimentations « in situ », certaines difficultés
ont été rencontrées. L’agencement des structures et leur volume différaient du schéma
initial, conséquence probable d’un ensablement et de l’action conjuguée de la houle et
d’engins de pêche. La dégradation d’une partie de la connectique et le déplacement de
la station ont empêché l’acquisition d’un cycle annuel de données. Par ailleurs,
l’association gestionnaire du récif n’a pas été en mesure de réaliser, simultanément à
l’acquisition des données acoustiques, le programme de plongées et de pêches
expérimentales prévu pour caractériser les assemblages de poissons insonifiés.
Dans l’hypothèse d’un transfert de cette application à d’autres contextes plus encadrés
comme l’évaluation de l’incidence d’aménagements industriels ou des performances des
aires marines protégées il conviendrait de mieux maîtriser ces contraintes pour, selon la
question posée, valoriser au mieux la configuration modulable de la station acoustique
d’observation.
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Les ressources bentho-démersales côtières du
golfe de Gascogne : comparaison à l'échelle d'un
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Condensé
Introduction
L’évolution à moyen terme des ressources côtières et de leur exploitation à l’échelle
régionale résulte d’un ensemble de facteurs internes (mesures de gestion halieutique,
effort de pêche par métier, coûts et marchés) et de facteurs externes à la sphère
halieutique (climat, incidences d’activités diverses, modifications des habitats).
L’objectif général de ce travail est de contribuer à un diagnostic sur l’évolution à long
terme (une période de 25 ans) des espèces halieutiques et des peuplements associés à
l’échelle de différents habitats côtiers (Mor Braz et Pertuis charentais) sous les effets
conjugués d’une exploitation halieutique qui a connu de fortes modifications et du
changement climatique.
Ce projet repose essentiellement sur la réalisation de trois campagnes scientifiques de
2004 à 2006 (analogues à une série de campagnes 1977-1980) et sur une analyse
comparative des structures de peuplements et des structures de flottilles côtières à
l’échelle du quart de siècle.
Matériel et méthodes
Contexte halieutique

Les données halieutiques anciennes (années 1970 –1980) sont issues du seul document
qui décrit toutes les flottilles de pêches française opérant dans le Golfe de Gascogne à la
fin des années 70 (Autissier & Le Masson, 1981). Ce rapport permet de disposer d’une
source d’information homogène pour l’ensemble du littoral atlantique français pour
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cette période. Ces données ont été saisies dans une base relationnelle de données.
Concernant les années récentes, les données du Système d’Information Halieutique
(SIH) de l’Ifremer, disponibles dans un format assez standardisé, ont été utilisées.
L’objectif de la comparaison des états est de mettre en évidence les changements
quantitatifs (effort de pêche nominal par flottille et par métier) et les changements
qualitatifs (puissance de pêche) survenus dans l’activité de pêche côtière. Le
mois·navire a été choisi comme unité de définition de l’activité de pêche. En effet, c’est
la seule donnée qui soit commune aux descriptions antérieure et actuelle. L’utilisation
d’un métier ou un engin de pêche est créditée d’1 mois·navire dès lors qu’il a été mis en
œuvre par un navire au moins une fois dans le mois.
Echantillonnages scientifiques

Une série de campagnes printanières de chalutages scientifiques, les campagnes
PECOS, a été réalisée entre 1976 et 1982. Au début des années 2000, une seconde série
de trois campagnes (2004-2005-2006) a été effectuée avec l’objectif de réaliser une
analyse comparée des structures et de l’abondance des peuplements halieutiques à
l’échelle de 25 ans. Deux secteurs ateliers ont été visés, le Mor Braz et les Pertuis
Charentais (zones en deçà de la ligne de base des 12 milles), en mettant en œuvre des
protocoles d’échantillonnage identiques à la première série de campagnes.
Le chalut utilisé lors des campagnes est un chalut de fond à panneaux de 20 mètres de
corde de dos et muni d'une double poche qui permet de distinguer la fraction exploitée
et la fraction non exploitée correspondant aux poissons et crustacés de plus petites
tailles.
Afin de mettre en relation les résultats obtenus sur les nourriceries et les évolutions
observées sur le plateau continental, les données des campagnes scientifiques de
chalutage démersale EVOHE ont été utilisées.
Exploitation des données

Une liste déterminée d’espèces benthiques et démersales a été retenue pour l’analyse en
tenant compte de la sélectivité du chalut de l’évolution des protocoles des campagnes.
Les différences d’abondances entre les deux périodes ont été testées de même que les
changements dans la structure des peuplements selon différents critères : l’affinité
biogéographique des poissons, l’abondance relative des différentes espèces à l’intérieur
du peuplement (dominance) et la structure en taille du peuplement.
Résultats/discussion
Evolution du contexte halieutique

L’exploitation halieutique dans les secteurs côtiers du Golfe de Gascogne a connu de
profondes modifications entre les années 1980 et 2000. Si un état comparatif des
pêcheries ne permet pas de conclure sur des changements quantitatifs de l’effort de
pêche effectif, on peut raisonnablement formuler l’hypothèse que la capacité de pêche
des navires et la puissance de pêche de la flottille côtière sont supérieures aujourd’hui.
Dans le même temps, la structure de l’exploitation a changé avec un accroissement de la
prépondérance des chaluts et des filets au détriment des casiers dans l’activité.
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Changements faunistiques

On met en évidence un changement lié au réchauffement global des eaux du golfe de
Gascogne. D’autres changements sont associés à des facteurs plus locaux comme les
fluctuations du débit des fleuves (ex. en baie de Vilaine) et/ou des modifications
d’habitat (ex. dans les Pertuis Charentais). Une analyse plus approfondie de l'influence
de la variabilité climatique et du changement global sur les populations
ichtyofaunistiques dans le golfe de Gascogne a permis d’établir un parallèle entre les
résultats obtenus à l’échelle des systèmes côtiers et les observations sur l’ensemble du
plateau continental et de les mettre en cohérence entre eux et en relation avec le
réchauffement climatique (Hermant et al., submitted). Il semble que l’impact de la
pêche s’ajoute à celui du réchauffement climatique mais il est très difficile de
déterminer de façon significative son influence, en particulier concernant la pêche
côtière.
Conclusion
Comme souvent, il apparaît que les effets des facteurs locaux et globaux sont difficiles à
dissocier. Ainsi, si l’étude rassemble un faisceau convergent d’éléments concluants
permettant de caractériser ces changements, elle ne permet pas d’établir une relation
forte, quantitative, entre les changements et les facteurs responsables.
Références
Autissier, I., and Le Masson, V. 1981. Rapport de la Commission d'Etude des
Ressources Halieutiques du Golfe de Gascogne, IFREMER.
Hermant, M., et al. submitted. Journal of Sea Research.
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Abstract
Study on changes in abundance of important commercial fish species is a main
objective through an "integrated" approach of the management of living marine
resources. Thus, it becomes urgent to understand and describe the spatial distribution
and the fluctuating abundance of the fish early stages (ichthyoplankton) and associated
zooplankton, faunistic groups particularly sensitive and reactive to external
perturbations (climate changes, overexploitation of resources), which are critical to fish
population life cycle and recruitment monitoring.
In this context, the study of the processes affecting survival and transport of
ichthyoplankton to nursery areas involves high sampling resolution with time
consuming and labor intensive phases of sample analyses. Recently, the development of
new techniques of automated imagery recognition, offering relatively good resolution
images at high sampling rates, enables automated taxonomic identification using
supervised learning algorithms. The imaging system used here, the ZooScan, is
composed of an hardware for image acquisition and of a free dedicated software
package for image processing, feature extraction and automatic plankton recognition.
We applied this new approach on zooplankton and ichthyoplankton (eggs and larvae)
samples collected during the winter campaigns International Bottom Trawl Survey
(IBTS) in the Southern North Sea and the Channel. The method has already shown good
results on mesozooplankton samples collected with WP2 plankton net and allowed
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recognition with a relatively good accurancy for main taxonomic groups such as
calanoid, cyclopoid and harpacticoid copepods, chaetognaths, appendicularians, fish
eggs and large crustaceans.
Automatic recognition of seven fish egg species from CUFES (Continuous Underway
Fish Egg Sampler) samples was also compared with results of the visual identification.
We could automatically identify pelagic eggs with correct prediction for 5 species out of
seven when compared to an expert (> 85 % recall for cod, plaice, american plaice,
rocklings and whiting). However, more adequate feature extraction on eggs is needed to
ameliorate the automatic identification of Flounder and Dab eggs.
The feasibility of this technic for recognition of fish larvae and associated
macrozooplankton in MIK samples is tested. We have firstly digitalized fish larvae
standards to create a training set and select the most efficient learning algorithm.
Automatic recognition of samples containing different fish larvae species will be then
compared with results of visual identification in order to validate the method of training
used.
The data generated will enable the characterisation of recurrent and potential transport
areas of southern North Sea fish species and will improve our knowledge of their spatial
(location and extent) and inter-annual variability, as well as the understanding of their
relationships to environmental and trophic controls. Moreover, the location and extent
of spawning grounds or nursery habitats will then be compared with the fishing effort
distribution occurring at the same period in order to infer the level of pressure supported
by these sensitive habitats. These zooplanktonic and ichthyoplanktonic assemblages
data will also enable to develop biological indicators, essential variables in studies such
as modelling habitat suitability.
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Le projet Recopesca : un outil novateur de
mesure de l'effort de pêche et des paramètres
environnementaux. Illustration des résultats
obtenus sur la pêcherie langoustinière de la
grande vasière.
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Condensé
Objectifs
Le projet Recopesca a démarré en 2005. Parti du constat d’un manque de données pour
estimer finement la distribution spatiale de l’effort de pêche et des captures et pour la
caractérisation environnementale des zones de travail des pêcheurs, Recopesca repose
sur la mise en place d’un réseau de capteurs, sur les engins et à bord de navires de pêche
volontaires, représentatifs de l’ensemble des flottilles, à des fins exclusivement
scientifiques. L’objectif est double : d’une part, améliorer les connaissances sur l’effort
de pêche et les captures, et ainsi l’évaluation des ressources exploitées, et d’autre part,
acquérir de nouvelles données environnementales physiques, telles que la température et
la salinité, nécessaires à la mise en place progressive d’une approche écosystémique
de la gestion de la pêche.
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D’ampleur nationale (incluant l’Outre-mer), associant chercheurs et professionnels de la
pêche, Recopesca est une réalisation concrète d’approche participative : il donne au
navire volontaire une fonction d’observateur scientifique et constitue un outil novateur
de collecte de données, notamment au travers de la pluridisciplinarité intégrée. Les
données collectées sont destinées à alimenter le centre de données Harmonie du
Système d’Informations Halieutiques (SIH) et le centre de données Coriolis pour
l’océanographie côtière et hauturière opérationnelle. Elles seront utilisées à la fois par
les halieutes et les physiciens, lesquels disposent alors d’informations sur certains
secteurs jusqu’à présent peu ou non accessibles.
Matériel
L’existence du projet Recopesca repose sur des instruments de mesure qui ont
été pensés et développés par l’Ifremer en partenariat à avec une société privée, NKE :
• Capteurs physiques, permettant de mesurer la pression (profondeur), la
température et la salinité. Il est suffisamment robuste pour être fixé sur tout type
d’engins de pêche. La sonde enregistre les paramètres lors de son immersion, durant
chaque phase de l’opération de pêche selon un mode paramétrable. Elle permet ainsi de
constituer des séries et profils de température et de salinité. La mesure du temps
d’immersion de la sonde implantée sur un engin constitue un bon indicateur du temps
de pêche de l’engin.
• Un compte-tour, destiné à équiper les appareils de virage des navires pratiquant les
arts dormants. Il enregistre le nombre de tours et permet d’en déduire a posteriori la
longueur d’engin levée.
• Le cahier des charges d’une balance anti-roulis bas coûts a été finalisé en 2008. En
enregistrant les captures par espèce, et associée aux autres capteurs Recopesca, cette
balance offrira ainsi la possibilité de mettre en relation l’effort de pêche et les captures
à l’échelle la plus fine, celle des opérations de pêche. Les données sont attendues au
cours de l’été 2008.
• L’ensemble de ces capteurs ont été équipés d’un dispositif leur permettant de
communiquer par ondes radios l’information collectée à une centrale d’acquisition, le
« concentrateur », installé à bord du navire. Ce concentrateur compact héberge
également un GPS qui enregistre la position du navire selon un pas de temps défini par
le projet.
Le concentrateur reçoit les données des capteurs et du GPS, puis les transfère à
l’Ifremer pour stockage en base de données. La transmission automatique de
l’information a lieu via le réseau GPRS, sans aucune intervention de l’équipage.
Méthodes
Une nouvelle chaîne de traitement informatique des données Recopesca propose de
nouveaux produits de suivi de l’activité de pêche et de paramètres environnementaux
tout en s’appuyant sur les centres de données thématiques océanographique (Coriolis) et
halieutique (Harmonie). La collecte de données nouvelles a imposé la mise en place
d’une infrastructure informatique modulaire, afin de :
- gérer le réseau de capteurs et de navires instrumentés répartis sur l’ensemble des
façades (métropolitaines et outre-mer),
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- réceptionner et traiter la donnée afin d’alimenter les centres de données Coriolis et
Harmonie, sur la base d’une série d’algorithmes développés spécifiquement.
Résultats
• Mise en place d’un réseau de mesure opérationnel
Les essais sur les navires volontaires et les premières données obtenues ont permis de
consolider progressivement la qualité de l’information (données mesurées et traitées),
l’infrastructure informatique et la diffusion aux utilisateurs finaux. La chaîne de
traitement permettant de fournir à CORIOLIS les données environnementales
physiques (profils, trajectoires et série temporelle de température) est d’ores et déjà
opérationnelle. Les dernières étapes de la chaîne de traitement vers Harmonie sont en
cours de validation et seront mis en exploitation d’ici la fin 2008.
• Les produits
Le réseau Recopesca constitue une plateforme d’acquisition de données, permettant
d’acquérir une information complémentaire aux données disponibles dans le cadre du
SIH (notamment le flux déclaratif), et notamment le déroulement des marées et la
description précise des opérations de pêche (Tableau 1 et figure 1), incluant la
reconstitution des variables d’effort de pêche et des secteurs de pêche fréquentés
(figure 2). Parallèlement, la mesure des paramètres de l’environnement permet de
caractériser le milieu au moment de l’action de pêche (Tableau 1) et de suivre leurs
évolutions.
Recopesca constitue un moyen novateur de disposer d’une mesure objective de
l’activité, de l’effort de pêche, et prochainement des captures, sur les navires de moins
de 15 mètres, fraction de la flotte généralement moins connue, car moins suivie et moins
encadrée réglementairement.
Tableau 1 : Description des opérations de pêche lors d’une marée d’un chalutier langoustinier (port
d’attache, le Guilvinec).
Filage
Heure

Position
Lat N
Long W

Date

Virage
Heure

Position
Lat N
Long W

Paramètres de l’opération
Durée
T°C
Prof

Op

Date

1

27/10/2007

05:59:14

47,74

4,62

27/10/2007

09:09:50

47,74

4,69

03:10:36

10.37

111

2

27/10/2007

09:35:36

47,74

4,7

27/10/2007

11:41:50

47,715

4,7

02:06:14

10.35

109

3

27/10/2007

12:12:26

47,72

4,69

27/10/2007

13:08:50

47,73

4,7

00:56:24

10.34

106
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Figure 1 : Trajectoire de toutes les marées effectuées par un chalutier langoustinier au cours du mois
d’Octobre 2007 (port d’attache, le Guilvinec).

Figure 2 : Répartition spatiale de l’effort de pêche au cours du mois de mai 2008 d’un navire appartenant
à la flottille des chalutiers langoustiniers du golfe de Gascogne.

• Prise en compte des données Recopesca pour l’estimation d’indice
d’abondance :
L’estimation d’indices d’abondance est un élément majeur pour l’évaluation des stocks.
Certains indices sont estimés à partir des données de déclaration de captures des
pêcheurs professionnels, souvent incomplètes et non qualifiées. Des améliorations
peuvent être obtenues grâce au réseau Recopesca dans l’estimation d’indice
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d’abondance, elles seront illustrées au travers d’une analyse des données de la pêcherie
langoustinière de la grande vasière.

Conclusion
Cette communication a pour objectif de montrer toute la pertinence du réseau
Recopesca dans l’approche écosystémique des pêches au travers :
- des outils performants d’acquisition et de traitement de données ayant été
développés ou en cours de développement ;
- Du développement de nouveaux produits et des résultats obtenus dans le
suivi de la ressource et des usag
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2. Thématique 2
Viabilité bio-économique de la filière halieutique : recherches et
applications.
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2.1. Session 1 : Analyse de la dynamique de la filière
pêche et identification des contraintes déterminant sa
viabilité. Modérateur Paul Marchal
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Stratégies de pêche et Dynamiques des Flottilles
dans le Golfe de Gascogne
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* Département d’Economie Maritime, Centre de Brest - BP 70, 29 280 PLOUZANE
**Département EMH, IFREMER, B.P. 21105, 44311 NANTES CEDEX 03
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Mots clés : Méthodes de Pêche, Stratégies de pêche, Inputs, Flottille, Golfe de Gascogne,
Dynamique, Impact Multi espèces, Typologie.

Condensé
Objectifs
Ce travail s’inscrit dans le cadre du projet ANR Chaloupe (Changement global,
dynamique de la biodiversité marine exploitée et viabilité des pêcheries) et dans la
continuité des travaux visant à appréhender les interactions techniques entre les navires
de pêche et les stocks halieutiques (Marchal, 2008 ; Ulrich, 2004) pour des objectifs
d’amélioration des modalités de gestion des pêcheries.
Il a pour ambition de contribuer à l’analyse de la relation entre les flottilles de pêche
françaises et les espèces commerciales majeures au sein de l’écosystème Golfe de
Gascogne. Il tente d’abord d’appréhender l’organisation de l’exploitation de ces espèces
à partir d’une analyse des méthodes de pêche mises en œuvre par les navires afin
d’identifier les flottilles caractéristiques du système pêche dans le Golfe de Gascogne.
L’analyse des profils de capture des navires permettra ensuite de tester l’homogénéité
de regroupements des navires en flottilles effectués à partir d’une approche type output
(fondée a posteriori sur les débarquements) par rapport à une approche de type input
fondée sur la stratégie d’exploitation mise en œuvre a priori par l’armateur (choix d’une
taille de navire, de combinaisons d’engins de pêche).
Enfin, dans le contexte économique particulier du début des années 2000, une analyse
des dynamiques des flottilles au sein du Golfe du Gascogne sera conduite à partir de
données collectées sur la période 2002-2006.
Matériels et Méthodes
Les données disponibles proviennent de la base de données Harmonie du Système
d’Informations Halieutiques de l’Ifremer (SIH). Elles sont constituées de données
administratives et déclaratives provenant de la Direction de Pêches Maritimes du
Ministère de l’Agriculture et de données d’enquêtes collectées par le réseau des
observateurs du SIH auprès des pêcheurs professionnels.
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A partir du fichier national des navires de pêche professionnelle, une extraction de la
population des navires de pêche du Golfe de Gascogne est effectuée sur la période
2000-2006. Pour cette population de référence, le fichier officiel des déclarations de
vente permet de disposer des débarquements annuels par espèce en volume (kg) et en
valeur (€). Les calendriers annuels d’activité, donnée exhaustive sur les métiers
pratiquées chaque mois de l’année par un navire (combinaison engin*espèce(s) cible(s))
ainsi que ses zones de pêche, complètent l’information individuelle disponible.
La population de référence est segmentée en groupes de navires ou flottilles mettant en
oeuvre des stratégies d’exploitation différentes, combinaison d’engins et de rayon
d’action. La dépendance de ces flottilles aux 9 espèces majeures du Golfe de Gascogne
(Langoustine, Baudroies, Sole, Merlu, Bar, Sardine, Anchois, Seiche, Calmar) est
évaluée. Elle est retenue comme un élément d’identification des flottilles majeures du
Golfe de Gascogne, ainsi que la taille de la flottille et sa capacité de prélèvement.
Une analyse des données de débarquements des navires du Golfe de Gascogne au total
et par espèce est effectuée par le biais de méthodes de classification pour aboutir à des
regroupements de navires homogènes en termes de pression sur l’écosystème. Les
résultats de cette analyse de type « output » sont ensuite comparés aux flottilles
construites à partir des critères techniques ou « inputs ».
Enfin, la dynamique des flottilles sur la période 2000- 2006 est examinée à partir d’une
matrice de transition pour appréhender les transferts de navires entre les flottilles mais
également les entrées et sorties des navires du Golfe de Gascogne.
Résultats
Les résultats de la segmentation basée sur les critères techniques mettent en évidence
l’existence de 26 flottilles ou stratégies d’exploitation différentes au sein du Golfe de
Gascogne pour une population totale d’environ 1800 navires. Les méthodes de pêche
sont diverses et regroupent des engins traînants et dormants, utilisés de manière
exclusive ou en combinaison avec d’autres engins. Les flottilles côtières, caractérisées
par un nombre important de navires, s’opposent aux flottilles du large de faible taille
mais avec une capacité de prélèvement importante, mesurée à partir de la puissance
totale.
Des éléments de statistiques descriptives de ces flottilles sont produits mettant en
évidence :
- leur niveau de dépendance différencié aux espèces majeures du Golfe de Gascogne
- leurs contributions aux débarquements de ces espèces
- leur répartition le long des ports de pêche du littoral Atlantique français.
- la relation entre la taille et le rayon d’action des navires.
L’identification des flottilles majeures à partir de la dépendance aux espèces majeures
du Golfe (% dans la production en valeur de la flottille), de la taille de la flotte en poids
et en puissance, fait ressortir 8 flottilles majeures du Golfe de Gascogne, très différentes
d’un point des méthodes de pêche mise en œuvre ainsi que du rayon d’action des
navires.
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Flottilles Golfe de Gascogne - 2005

Sole

Merlu

Bar

Baudroies

Anchois

Langoustine

Seiche

Calmar

Sardine

Autres

Total 9
espèces

Nombre de
navires

Puissance
totale (kW)

125

15_Chalutiers Exclusifs Côtiers/Large Langoustine
29_Fileyeurs Côtiers/Large
14_Chalutiers Exclusifs Côtiers/Large
17_Chalutiers Exclusifs Large
28_Hameçons Côtiers
22_Fileyeurs Côtiers Sole
13_Chalutiers Non exclusifs Côtiers
32_Tamiseurs Côtiers
31_Fileyeurs Large
12_Chalutiers Exclusifs Côtiers Langoustine
18_Chalutiers Exclusifs Large Langoustine
16_Chalutiers Non exclusifs Côtiers/Large
19_Senneurs Côtiers
24_Fileyeurs Hameçons Côtiers

9
62
15
4
0
41
20
11
25
10
7
20
0
0

6
3
9
3
2
4
4
2
46
6
4
7
0
5

1
4
6
18
63
6
5
35
3
1
1
3
6
56

7
8
4
19
0
6
1
0
17
5
13
3
0
1

0
0
1
8
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

57
0
7
6
0
0
9
0
0
57
50
35
0
0

2
1
9
5
0
1
11
4
0
1
2
1
0
1

1
0
11
4
0
0
5
0
0
2
1
2
0
0

0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
1
57
0

16
22
34
33
35
42
44
48
9
18
22
29
36
38

83
78
67
67
65
58
55
52
91
82
78
72
64
63

62
49
69
67
117
91
238
396
27
36
31
13
28
42

15 611
11 334
17 826
21 507
10 683
11 221
22 905
25 204
8 899
7 817
8 775
2 014
5 395
3 662

Ifremer - SIH
On recense ensuite 6 flottilles de seconde importance du fait de leur taille non
significative à l’échelle du Golfe mais à considérer compte tenu de leur forte
dépendance aux espèces commerciales majeures de la zone (les fileyeurs du large
notamment pour le merlu et la sole) ou à une espèce particulière (senneurs côtiers pour
la sardine par exemple). Au total, ces 14 flottilles représentent 82 % de la production
totale en valeur du Golfe (64% pour les 8 principales) et 75 % de la puissance totale
déployée.
Les premiers résultats relatifs aux regroupements effectués à partir des profils de
capture mettent en évidence l’absence de convergence avec des regroupements de
navires sur des critères de type économique (méthodes de pêche, zones de pêche).
La dynamique des capacités de production, mesurée à partir du nombre de navires et de
la puissance totale déployée, montre une diminution globale à l’échelle du Golfe mais
des évolutions très contrastées d’une flottille à l’autre.
Les premières analyses de la matrice de transition valident l’hypothèse d’une absence de
flexibilité des navires entre les grandes catégories d’engins. Les transferts d’activité
entre la côte et le large à l’intérieur de grandes familles d’engins sont en moyenne plus
fréquents.
moyenne
out
55_AUTRES
53_TAM_COT
52_FIL_LAR
51_FIL_MIX
50_HAM_COT
49_FIL_HAM_COT
48_FIL_COT
47_DRB_COT
46_SEN_COT
45_CHA_EXC_LAR
44_CHA_EXC_MIX_AUT
43_CHA_EXC_MIX_LAN
42_CHA_NEX_COT

ou
t
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Marchal, P. (2008). "A comparative analysis of métiers and catch profiles for some
French demersal and pelagic fleets." ICES Journal of Marine Science 65: 674-686.
Ulrich, C. and B. Andersen (2004). "Dynamics of fisheries, and the flexibility of vessel
activity in Denmark between 1989 and 2001." ICES Journal of Marine Science 61(3):
308-322.
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Viabilité économique des flottilles de pêche et état
de l’écosystème : vers une évaluation conjointe.
Une application au golfe de Gascogne
Marie-Joëlle Rochet*, Fabienne Daurès**, Sylvie van Iseghem**, Verena Trenkel*
*Département EMH, IFREMER, B.P. 21105, 44311 NANTES CEDEX 03
** Département d’Economie Maritime, Centre de Brest - BP 70, 29 280 PLOUZANE

Mots-clés : diagnostic intégré ; dynamique des flottilles ; impact de la pêche sur les
populations ; indicateurs.

Condensé
Introduction
L’approche écosystémique requiert de prendre en compte non seulement l’effet de la
pêche sur l’écosystème, mais aussi la dynamique sociale et économique de
l’exploitation (Garcia and Cochrane, 2005). Alors que les indicateurs décrivant l’état de
l’écosystème ont fait l’objet de nombreux travaux, les indicateurs sociaux et
économiques sont moins développés. Mais surtout, on manque encore d’outils pour
évaluer les impacts réciproques de la pêche sur l’écosystème, et de l’écosystème sur la
pêche. Ce travail présente une première tentative de diagnostic intégré, appliqué aux
flottilles françaises dans le golfe de Gascogne.
Tout d’abord, la situation économique des flottilles de pêche est caractérisée au moyen
d’un diagnostic conjoint du taux de profit et de la rémunération. En parallèle, on utilise
des combinaisons d’indicateurs issus de campagnes de pêche pour caractériser la
dynamique des stocks exploités (Rochet et al., 2005). Finalement, une série
d’hypothèses est testée pour répondre aux questions suivantes : 1) Quel rôle joue l’état
des stocks sur la performance et sur la dynamique des flottilles ; 2) Quel rôle joue l’état
des flottilles sur la dynamique des stocks ?
Matériel et méthodes
Populations et assemblages : Les observations des poissons, céphalopodes et crustacés
sont issues des campagnes de chalutage halieutique Evhoe (1992-2006) qui se sont
déroulées en automne dans le golfe de Gascogne (30-800m) suivant un plan
d'échantillonnage aléatoire stratifié. Le chalut utilisé est un GOV 36/47 avec des mailles
de 20 mm dans le cul de chalut. Le poids et le nombre par trait sont relevés ainsi que la
distribution en taille sauf pour les céphalopodes.
Le diagnostic écologique sur une sélection de neuf espèces choisies pour leur
importance dans le golfe de Gascogne est établi à partir des tendances de quatre
indicateurs : abondance totale (en logarithme), longueur moyenne, et les quartiles L25%
et L75% de la distribution en longueur. Les combinaisons de ces tendances renseignent
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sur les causes probables d’éventuels changements, selon la grille d’interprétation
suivante :
Impact sur la pêche
–
–
–

une population a évolué favorablement pour la pêche si 1) son effectif a augmenté
OU 2) son effectif est resté stable, et au moins un indicateur de longueur a augmenté
une population a évolué défavorablement pour la pêche si 1) son effectif a diminué
OU 2) son effectif est resté stable et au moins un indicateur de longueur a diminué
tendance neutre pour la pêche dans tous les autres cas.
Impact de la pêche

une population a évolué de façon compatible avec une diminution de l’impact de la
pêche si 1) son effectif a augmenté ET 2) au moins un indicateur de longueur a
augmenté
–
une population a évolué de façon compatible avec une augmentation de l’impact de
la pêche si 1) son effectif a diminué ET 2) au moins un indicateur de longueur a
diminué
–
tendance neutre par rapport à la pêche dans tous les autres cas.
Performance économique : Pour les navires français les données pour la période 20002006 ont été collectées par enquêtes annuelles directes auprès d’un échantillon de 260
patrons pêcheurs professionnels. Les chalutiers du large sont largement sous-représentés
bien que cette flottille soit un important contributeur aux débarquements des espèces
majeures du Golfe de Gascogne.
L’indicateur de performance économique est le taux de profit net (profit net rapporté au
capital investi).
On calcule la contribution de chaque flottille à la production de chaque stock (part de la
flottille dans la production totale, en poids), et la dépendance de chaque flottille vis-àvis de chaque stock (part du stock dans la production de la flottille, en valeur).
Tests d’hypothèse :
Hypothèse nulle A : le taux de profit des flottilles est indépendant du fait qu’elles
dépendent de stocks ayant eu une évolution favorable, neutre ou défavorable à la pêche.
Cette hypothèse est testée par régression de la proportion de navires profitables dans
une flottille, l’année n+1, sur le diagnostic d’évolution des stocks de l’année n-2 à n,
distribué sur les flottilles par les dépendances.
Hypothèse nulle B : l’impact de la pêche sur un stock est indépendant de la profitabilité
des flottilles qui l’exploitent. Cette hypothèse est testée par régression du diagnostic
d’impact de la pêche de l’année n à n+2 sur le pourcentage de navires profitables dans
chaque flottille l’année n, distribué sur les stocks par les contributions.
–

Résultats
Les tendances des indicateurs pour les stocks de 1992 à 2006 sont résumées dans le
tableau ci-dessus, avec deux types d’interprétation : l’impact des stocks sur la pêche et
l’impact de la pêche sur les stocks suggérés par les tendances des indicateurs.
Stock
SOLE
LANGOUSTINE

LnN Lbar L75% Impact sur la pêche
⇔
⇔
⇔
⇔
⇔
⇔

Impact de la pêche
⇔
⇔

BAR
MERLU
BAUDROIES
ANCHOIS

⇔

⇔
⇔
⇔

⇔
⇔
⇔

⇔

⇔
⇔⇔
⇔
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⇔
⇔
⇔
⎯
⎯
⇔⇔⇔
SEICHES
⇔
⇔
⇔
⇔
⇔⇔
ENCORNETS
Il y a plusieurs flèches quand plusieurs espèces biologiques correspondent à une seule
espèce commerciale.
L’analyse des taux de profits des navires montre une dégradation des performances
économiques sur la période, mesuré à partir du pourcentage d’individus au-delà du
niveau de référence (4% pour les flottilles du large et mixtes ; 12% pour les flottilles
côtières), y compris au sein des flottilles côtières.
SARDINE

Flottilles
13_Chalutiers Non exclusifs Côtiers
14_Chalutiers Exclusifs Côtiers/Large
19_Senneurs Côtiers
20_Dragueurs Côtiers
22_Fileyeurs Côtiers Sole
23_Fileyeurs Caseyeurs Côtiers
27_Caseyeurs Hameçons Côtiers
28_Hameçons Côtiers
29_Fileyeurs Côtiers/Large
32_Tamiseurs Côtiers

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

<30
30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 >80
% de navires au dessus du taux de profit de référence

L’hypothèse A ne peut pas être rejetée, tandis que l’hypothèse B ne peut pas être
vraiment testée faute de diagnostic économique concernant des flottilles importantes du
golfe. D’autres tests permettent d’établir que, sur la période de 2000 à 2006, l’effet de la
pêche sur l’écosystème s’est légèrement allégé, mais l’évolution favorable des stocks ne
s’est pas accompagnée d’une amélioration des flottilles. L’échelle de temps explique
probablement qu’il a été possible de mettre en évidence la dynamique de l’effet de la
pêche sur l’écosystème, mais pas celle de l’effet de l’écosystème sur la pêche.
Garcia, S. M., and Cochrane, K. L. 2005. Ecosystem approach to fisheries: a review of
implementation guidelines. ICES Jounal of Marine Science, 62: 311-318.
Rochet, M.-J., Trenkel, V. M., Bellail, R., Coppin, F., Le Pape, O., Mahé, J.-C., Morin ,
J., Poulard, J. C., Schlaich, I., Souplet, A., Vérin, Y., and Bertrand, J. A. 2005.
Combining indicator trends to assess ongoing changes in exploited fish communities:
diagnostic of communities off the coasts of France. ICES Journal of marine Science, 62:
1647-1664.
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Allocation de l’effort de pêche entre écosystèmes
récifaux et pélagiques dans les petites Antilles
françaises : implications biologiques et
économiques et perspectives institutionnelles
Reynal, L*. et O. Guyader**

*Laboratoire Halieutique Antilles
Pointe Fort
97231, Le Robert Martinique
lreynal@ifremer.fr
** Laboratoire Halieutique Antilles, Département d’économie Maritime
Immeuble Foumi, Voie verte Jarry
97122 Baie Mahault Guadeloupe
oguyader@ifremer.fr

Mots clés : petite pêche, flottilles, changement technique, incitations économiques, effort de
pêche

Condensé
Un des traits des flottilles de petite pêche est leur rayon d’action relativement limité qui
tient à la fois des caractéristiques techniques des navires et des stratégies d’exploitation.
Si les perspectives économiques pour les flottilles de petite pêche sont en général
positives du fait des conditions de valorisation des productions et de leur moindre
dépendance énergétique, la pêche en zone côtière pose des problèmes de conservation
des ressources (nourriceries, stocks sédentaires facilement accessibles, etc.) et de
protection de la biodiversité en particulier dans les écosystèmes récifaux insulaires.
Aux Antilles françaises, la pêche a longtemps été pratiquée très près des côtes, en raison
du manque d’équipement des pêcheurs professionnels. Dans le cas de la Martinique, la
majeure partie des sorties de pêche (60 %) s’exerçait sur le plateau insulaire en 1987. 90
% des nasses étaient placées entre 0 et 90 m de profondeur et 78 % des filets entre 0 et
30 m. Saisonnièrement, une partie de la flottille de pêche exploitait les pélagiques
hauturiers à l’aide de ligne de traîne. Les ressources côtières étaient alors fortement
exploitées du fait de la pression de pêche importante s’exerçant près des côtes. A faible
profondeur, la pêche s’exerçait sur des nourriceries et de ce fait une proportion
importante de juvéniles était débarquée. 60% des langoustes blanches (Panulirus
argus), et 93 % des lambis (Strombus gigas classé à la Cites), débarqués étaient sous
taille ou juvéniles. Cette situation se retrouvait dans toutes les îles de la Caraïbe où le
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niveau de vie très bas des professionnels et le taux de chômage élevé, rendaient difficile
l’application de mesure de régulation visant à préserver les juvéniles et à limiter l’accès
à l’activité de pêche.
Des solutions ont alors été recherchées pour diversifier l’activité de pêche sur des
ressources peu ou pas exploitées (ressources profondes, pélagiques hauturiers) ou pour
inciter les pêcheurs a quitter les petits fonds où se localisent les nourriceries de
nombreuses espèces. Plusieurs changements techniques ont été opérés à partir du début
des années 1990 avec l’objectif de redéployer l’activité de pêche. Le développement de
la pêche associée aux Dispositifs de concentration de Poissons (DCP) ancrés visait à
reporter une partie de l’activité du plateau vers les ressources de poissons pélagiques
hauturiers. Un certain nombre d’équipements ont été également subventionnés pour
encourager les professionnels à travailler à des profondeurs plus élevées ou à pêcher en
dehors du plateau. Des mesures conservation ont été mis en place, la pêche des lambis
juvéniles a été interdite et la pêche des adultes entre 20 et 40 m de profondeur à l’aide
de filet maillant s’est notamment développée en Martinique.
L’objectif de ce papier est d’analyser l’impact des changements techniques sur la
structure de la flotte et les conditions d’allocation de l’effort de pêche entre métiers, en
particulier entre écosystèmes récifaux et pélagique. On cherche également identifier le
rôle des incitations économiques dans l’allocation de l’effort et les implications
écologiques des modes d’exploitation actuels. Différentes sources d’informations sont
mobilisées ; enquêtes réalisées en 1979, 1989 et 2006 sur l’activité des navires de pêche
martiniquais et en 2006 sur ceux de la Guadeloupe ; structure des recettes et des coûts,
composition des captures et effort de pêche en fonction des métiers collectées dans le
cadre des projet pilote de systèmes d’informations halieutiques.
Les résultats montrent que le développement de la pêche associée aux DCP ancrés est
manifeste puisqu’il touche 30 % de la flottille de pêche. Il permet un maintien hors des
plateaux insulaires d’une partie des flottilles de pêche pendant toute l’année et non plus
6 mois comme le permettait la pêche traditionnelle des grands poissons pélagiques à la
traîne. Une diversification des ressources hauturières exploitées résulte également du
développement des DCP. Parallèlement au développement de la pêche hauturière, on
assiste en Martinique à une réduction du taux de pratique (pourcentage de bateaux
pratiquant un métier) de la nasse qui passe de 86 % en 1979 à 75 % en 1989 et 58 % en
2006. Par contre, le taux de pratique de ce métier reste le plus élevé des Antilles
françaises et s’accompagne d’un taux élevé de pratique du filet de fond. La performance
économique des différents métiers explique en partie cette dynamique de la pêche. Le
marché local valorisant plus les espèces de fond contribue également au maintien de
l’activité sur le plateau. La persistance d’une pêche intense sur le plateau insulaire met
en évidence la nécessité de réguler cette activité par des moyens autres qu’incitatifs.
Ceux-ci paraissent aujourd’hui plus aisés à mettre en œuvre en raison de la plus grande
flexibilité des entreprises de pêche liée à la fois à l’amélioration des revenus, de l’outil
de pêche et du niveau de formation des pêcheurs professionnels. Le taux de pratique de
la pêche illégale constitue par contre un frein à l’application des règlements.
Les évolutions récentes et les perspectives en matière de gestion des pêches et de
gestion intégrées des zones côtières aux Antilles sont enfin discutées. Elles concernent
la régulation de l’accès aux pêcheries, la gestion de parcs de DCP collectifs ancrés ainsi
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que la gestion intégrée et spatiale des activités de pêche dans le cadre de la création ou
de l’extension d’aires marines protégées.
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Les posters de la session 2,1
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Le poids économique des pêches côtières en
France
Daurès F *. Van Iseghem S.*, Demaneche S.***, Leblond E.**, Berthou P.**, Guyader
O.*, Brigaudeau C.***, Jezequel M.*
* IFREMER, Département d’Economie Maritime, Centre de Brest - BP 70, 29 280 PLOUZANE
** IFREMER, Département STH, Centre de Brest - BP 70, 29 280 PLOUZANE
*** UBO – UMR Amure, 12 rue de Kergoat - Bât.B - 29238 BREST Cedex 3
Auteur correspondant : fabienne.daures@ifremer.fr

Mots clés : Pêches côtières, bio-économie, Indicateurs économiques, Flottille, Modélisation,
Système d’Informations Halieutiques.

Condensé
Objectifs
Ce travail s’inscrit dans le cadre du programme SIDEPECHE (Systèmes d’information
& techniques d’observation, économie et diagnostic de l’évolution des ressources et de
leurs usages) et dans la continuité des travaux visant à appréhender le poids économique
des flottes de pêche côtière dans les secteurs nationaux des pêches maritimes (Guyader
et al, 2007 ; Colloca et al, 2004 ; Bolopion et al , 2000)
Il a pour ambition de contribuer à une meilleure connaissance de la flotte de pêche
côtière française, secteur pour lequel existent peu de données, particulièrement des
données de production et de coûts. Ce constat de manque crucial d’information est
partagé à l’échelle européenne où la flotte des navires de moins de 12 mètres représente
pourtant 75% de la flotte totale.
Face à un contexte global fragilisant les flottes de pêche hauturières du fait de
l’augmentation des prix du carburant et du mauvais état des stocks halieutiques qu’elles
exploitent, il devient urgent pour les gestionnaires des pêches de disposer de données
fiables sur toutes les flottes de pêche y compris côtières.
Ce papier présente le Système d’Informations Halieutiques (SIH) mis en place au
niveau de l’Ifremer pour collecter de manière intégrée des données sur l’ensemble des
navires de pêche. Il introduit par ailleurs aux méthodes statistiques mises en place au
sein du SIH pour produire des indicateurs permettant d’évaluer la situation économique
des différentes flottilles de pêche en France. L’analyse porte précisément sur la flotte
de pêche de la façade Mer du Nord – Manche – Atlantique où des approches
comparatives entre les flottilles sont effectuées.
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Matériels et Méthodes
Les données disponibles sur la flotte de pêche côtière en France proviennent de la base
de données Harmonie du Système d’Informations Halieutiques de l’Ifremer (SIH). Le
SIH, réseau d’observation des ressources halieutiques et des usages, propose une
approche statistique et intégrée, combinant la biologie et l’économie. Cette méthode
permet de disposer d’un ensemble de données nécessaires à l’appréhension de la totalité
du « système pêche » et des flottilles, y compris les navires côtiers. Les données du SIH
sont notamment constituées de données d’enquêtes collectées par le réseau des
observateurs du SIH auprès des pêcheurs professionnels. Ces enquêtes portent sur le
calendrier d’activité de chaque navire de pêche inscrit au registre national de la flotte de
pêche professionnelle, incluant les navires côtiers, et complètent ainsi les données
déclaratives disponibles, souvent incomplètes sur cette catégorie de navires. Les
informations sont annuelles et exhaustives. Des typologies de flotte en flottilles
(caractérisées par l’utilisation de famille d’engins différentes), indispensables à la
description et à la compréhension de la flotte de pêche, sont construites à partir de ces
calendriers d’activité. Ces typologies servent aussi à la construction du plan
d’échantillonnage pour la collecte de données économiques, par échantillonnage.
Face au besoin constant de disposer d’une estimation fiable de la production annuelle
des navires de pêche, un modèle dit « de revenu » a été développé. Ce modèle
loglinéaire estime un chiffre d’affaire individuel annuel à partir de variables exhaustives
collectées. La stabilité interannuelle du modèle est appréhendée. L’estimation finale de
la production résulte d’une confrontation entre les données de vente enregistrées sous
criée et les estimations du modèle.
Des indicateurs globaux sur l’emploi et la valeur ajoutée sont finalement calculés.
L’emploi est évalué à partir d’une estimation moyenne du nombre de marins embarqués
sur chaque navire à une échelle annuelle. Des structures de coûts par groupe de navires
sont calculées à partir des données d’enquêtes économiques. Elles sont utilisées
conjointement aux revenus estimés pour l’évaluation de la valeur ajoutée.
Résultats
En France, la flotte côtière, définie comme les navires qui ont une activité majoritaire à plus de 75% de leur temps d’activité - dans la bande côtière des 12 milles, représente
plus de 2,500 navires sur la façade Manche Mer du Nord et Atlantique en 2005, soit
70% de la flotte. L’histogramme mettant en relation la taille des navires et leur rayon
d’action montre une corrélation forte entre ces deux variables, avec une flotte côtière
majoritairement représentée dans la catégorie des moins de 12 mètres, constituant un
peu moins de la moitié des navires de 12 à 16 mètres, et complètement absente de la
catégorie des navires de plus de 20 mètres.
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20%
40%
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Nombre de navires
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Mixte

48
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11

100%
Large

Ifremer, SIH

Cette flotte de pêche côtière est marquée par une forte diversité des techniques de pêche
utilisées (allant des métiers traînants aux métiers dormants), certains engins n’étant
utilisés que par cette catégorie de navires. Le degré de polyvalence des navires est
relativement élevé, témoignant de comportements économiques les différenciant des
flottes de pêche hauturières.
L’analyse des données de débarquement officielles met en évidence une défaillance du
système déclaratif national à appréhender la production et l’activité des navires côtiers,
et la nécessité de mettre en place des collectes complémentaires, dans un contexte
économique où la place des pêches côtières s’affirme de manière croissante à l’échelle
européenne.
Les traitements des indicateurs économiques liés à la structure de coûts des groupes de
navires sont en cours. L’utilisation du modèle dit « de revenu » permet par ailleurs
d’optimiser la construction du plan d’échantillonnage pour la collecte des données
économiques chaque année.
Les premiers résultats du modèle revenu pour l’année 2005 portent le poids économique
en valeur de la flotte de pêche côtière à plus de 30% du revenu total généré par les
navires de la façade Mer du Nord / Manche / Atlantique (soit près de 300 millions
d’euros). La flotte hauturière contribue à 49% de ce revenu total et 20% de ce revenu est
généré par une catégorie de navires dont l’activité annuelle est partagée entre la côte et
le large.
Ces résultats peuvent être ensuite déclinés par flottilles.
Répartition de revenu total 2005 (Flotte Pêche Mer du Nord, Manche Atlantique, hors senneurs tropicaux
et canneurs de Dakar
Mixte
Côtier
(Côtier/Large) Large
Total
10%
13%
41%
Chalutiers
64%
6%
1%
1%
Autres engins mobiles (y compris senneurs)
8%
8%
5%
7%
Fileyeurs
20%
7%
1%
1%
Autres engins passifs
8%
Total
31%
20%
49%
100%
Source: IFREMER SIH d'après données IFREMER, DPMA, OFIMER

Les résultats sur la dépendance énergétique des navires montrent que l’évolution de la
part du carburant dans le total des coûts a été plus lente chez les navires côtiers que chez
les navires hauturiers. Au sein de la flotte côtière, des différences significatives existent
entre les chalutiers et les autres flottilles.
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The relative weight of traditions, economics and catch plans
in New Zealand fleets dynamics

Paul Marchal1,2, Philippe Lallemand1, Kevin Stokes1
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Abstract
We investigate the relative weights of catch plans, expected profit and traditions in
fishers’ decision-making for five contrasted New Zealand fleets subject to an Individual
Transferable Quota (ITQ) management regime. Several métiers were defined for these
fleets, using two different typologies. A nested logit RUM (Random Utility Models)
was used to model the métier allocation of fishing effort in relation to catch plans,
expected profit and past fishing allocations. This study showed that traditions and catch
plans, which appeared to be determined to a large extent by an annual strategy, were the
most important determinants of fishers’ behavior in the case of the New Zealand fleets
being investigated. The model developed in this study fitted the data generally well, and
was also able to predict in most cases future effort allocation both one month and one
year ahead.

138
Compilation des condensés

octobre 2008

Thématique 2

139
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O. Thébaud1, P Le Floc’h2, F. Blanchard3, Jean-Charles Poulard4, Fabien Steinmetz2
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Condensé
Introduction
A growing number of studies have shown that major changes are occurring in the
composition of fisheries production worldwide. Selective fishing pressure on more
highly
valued
components
of
fish
communities
leading
to
their
overexploitation/depletion, and its indirect effects via trophic interactions, are amongst
the key factors proposed to explain these changes. Under de facto open access
conditions, it is suggested that sequential over-harvesting of higher valued fish and/or
fish species leads to modifications in the structure of both fish communities and
fisheries landings at various scales. A central assumption here is that large, slowgrowing, late reproducing, low fecundity, predator species are more highly valued,
while at the same time, they are more sensitive to fishing mortality than small, fastgrowing, early-reproducing, prey species, often lesser valued. Changes in the physical
environment of fish stocks, in particular global warming, can also impact population
distribution areas and population dynamics (recruitment, growth, reproduction and
mortality), hence the structure of fish assemblages and of landings derived from their
exploitation. This has also recently been proposed as a driver of changes in fish
communities, which can interact with the effects of fishing.
The aim of this paper is to present an integrated analysis of the role of ecological and
economic drivers on long-term modifications in the structure of fisheries production,
and of the potential economic impacts of these changes.
Data and method of analysis
The analysis focused on trends observed in the landings of French fishing fleets over the
last two decades. Landings series were considered at various scales, ranging from the
entire fish production derived by French vessels from the North-East Atlantic to the
production of selected fish species harvested in the Bay of Biscay. Changes in the
composition of landings were described, and compared to changes observed from
scientific surveys in the same areas during the same period. Their potential determinants
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were analyzed, and implications in terms of the total value of fish production were
investigated. The role of economic drivers in explaining the observed trends is
discussed. These drivers include modifications in the structure of the French fleets
operating in the regions considered, and changes in the marketing conditions for the fish
landed by these fleets.
Results
Results show a significant change in the composition of landings by French fleets at
various scales, over the period 1973-2003. Moreover, analysis lends support to the
assumption that a correlation exists between the economic status of species caught in
the Bay of Biscay, and the sequence according to which they have been harvested over
the period. Overall, there appears to have been a transition from species fetching high
prices on the market, to species fetching low prices on the market. This transition may
have been accelerated by the influence of warming on the relative abundance of species.
This result allows a better understanding of changes observed in the total value of
production originating from the Bay of Biscay, which has been declining since the late
1980ies. Changes in the total value of landings can be explained as a consequence of
three complementary factors: (i) changes in the total volumes landed; (ii) changes in the
prices of the species landed; and (iii) changes in the relative weight of high/low price
species in the total landings.
The analysis shows that modifications in the composition of landings have played an
important role in the decreasing value of fisheries production between the late 1980ies
and 2002. Indeed, when the total value index reached its maximum in the late 1980ies,
landings of high-price species were also at their maximum. At the lower level of the
value index in 1998, high exploitation rates for low-price species such as anchovy or
pilchard were observed, while low exploitation rates of high-price species such as hake
or monkfish prevailed.
To quantify this structural effect, we compared an index of mean price of fish landed
(defined as a simple average of individual species prices weighted by their annual
contribution to total volumes landed), with a Laspeyres price index which weights
individual species prices by their contribution to total volumes landed in 1989. Between
1989 and 2002, the index of mean price of fish landed by fleets operating in the Bay of
Biscay shifted from 1 to 0,56, while the Laspeyres price index shifted from 1 to 0,80.
The latter provides an indication of what the drop in average price should have been had
the composition of landings remained the same between 1989 and 2002. From the mean
price index, it is apparent that the drop in average price has been much greater. This
indicates that along with the overall reduction in prices across species, the growing
share of low price species in total landings has exerted a downward pressure on average
price of fish production. We estimate that two thirds of the reduction in the mean price
of landings result from an increase in the share of low price species.
Conclusion
The analyses presented in this paper allow us to identify important changes in the total
value of landings by French fleets operating in the North-East Atlantic and the Bay of
Biscay during the last three decades. Total volumes landed have fluctuated significantly
over the period considered. The price index of fish landed by French fleets has also
varied to a significant extent, due to external factors relating to the marketing conditions
for fish in France. While these two factors seem to explain a large proportion of the
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variations in the total value of production, modifications in the composition of landings,
probably due in part to changes in fishing strategies to face changes in the biological
communities, have also contributed to the evolution of the value of fisheries production.
High price species were mostly exploited in the early 1980ies, with landings dominated
by large predator species. On the contrary, the low-price species dominated the landings
during the more recent period (1996-2002). These species are characterized by lower
trophic levels, small size and have a more sub-tropical distribution. The lower value of
landings in recent years as compared to the mid-1980ies partly results from this increase
in the relative weight of lower valued species.
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Condensé
Objectifs
Ce travail s’inscrit dans le cadre d’une étude visant à calculer les niveaux d’effort de
pêche totaux déployés par les navires français dans les eaux occidentales, en application
de la réglementation européenne 6, selon les définitions et modalités de calcul prévu par
le corpus réglementaire. L’objectif consiste à évaluer la meilleure estimation possible de
l’effort de pêche, défini comme le produit de la capacité des navires (puissance et jauge)
et de leur activité (jours de mer et de pêche), à une échelle mensuelle et par
« pêcherie », en exploitant l’ensemble des sources d’informations disponibles dans le
Système d’information Halieutique (SIH) de l’Ifremer (Réseau d’observation des
ressources halieutiques et des usages).
Ce travail a pour ambition de contribuer à une meilleure connaissance de l’effort de
pêche et de fournir une méthode fiable de calcul des indicateurs d’effort nécessaires aux
processus d’évaluation de la ressource et à la gestion des pêches. La méthode mise en
œuvre concerne les navires de 15 mètres et plus, mais a été étendue aux navires de
moins de 15 mètres dont l’activité est moins connue, car généralement moins suivie et
moins encadrée réglementairement.
Ce papier présente la méthode de croisement des différentes sources utilisée pour
évaluer l’effort de pêche et sa répartition par pêcherie. Il présente par ailleurs les
6

Avant 2002 : R(CE) 685/95, depuis 2003 : R(CE) 1954/2003 et 27/2005.
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résultats obtenus sur la flotte des navires de plus de 15 mètres ayant une activité dans les
eaux occidentales, du point de vue de la couverture des différentes sources
d’informations disponible d’une part, et de l’écart entre l’effort mesuré uniquement sur
la base des données déclaratives (journaux de bord) et l’effort évalué à l’issue du
croisement d’autre part. Il introduit enfin aux premiers résultats obtenus sur les navires
de moins de 15 mètres.
Matériels et Méthodes
Les données utilisées proviennent de la base de données Harmonie du SIH de l’Ifremer,
et notamment :
- Les données déclaratives (effort de pêche et captures par espèce, engin et
secteur) issues des journaux de bord (navires de 10 mètres et plus) et fiches de
pêche (navires de moins de 10 mètres), alimentées par la DPMA ;
- Les données de ventes par espèce, transmises d’une part par la DPMA et d’autre
part par l’Ofimer (ventes sous criées essentiellement) ;
- Les données VMS (Vessel Monitoring System), issues du suivi satellitaire des
navires, fournies par la DPMA, traitées afin de reconstituer le déroulement des
marées (secteur fréquentés notamment) et le temps de pêche ;
- Les données de calendrier d’activité (métiers), issues des enquêtes exhaustives
réalisées par les observateurs du SIH sur l’ensemble des navires de la flotte
française.
Un algorithme a été mis en place afin de croiser l’ensemble de ces sources
pour identifier les mois où les navires sont effectivement actifs, évaluer un effort de
pêche mensuel total à chaque navire, identifier les pêcheries (au sens des corpus
réglementaires, c’est-à-dire un triplet groupe d’engins * groupe d’espèces * groupe de
secteurs) fréquentées par les navires chaque mois, puis la répartition de l’effort par
pêcherie. Les sources de données sont confrontées entre elles, sur une période de 12
mois glissants, sur la base d’indicateurs mensuels de comparaison de l’effort et de la
production et d’indicateurs annuels de couverture. Les sources sont comparées deux à
deux. A chaque étape, des pointeurs permettent de suivre la source retenue et les
éventuelles corrections apportées.
Une typologie en flottille est par ailleurs mise en place sur la base des pêcheries
fréquentées. Au sein de chaque flottille, une population de référence est définie (navires
pour lesquelles l’ensemble des sources de données est jugé en cohérence), permettant
ensuite de valider les estimations d’effort mensuel calculés ou d’en estimer un pour les
navires dont les sources sont non cohérentes ou pour lesquelles aucun effort n’avait pu
être estimé.
Les différentes sources ont des fréquences de mises à jour différentes (de mensuelle à
annuelle). L’algorithme est construit de manière à fournir une estimation de l’effort
d’un mois donné le mois suivant pour les navires de plus de 15 mètres, en analysant la
couverture de chaque source sur les 12 derniers mois.
Résultats
Les sources de données sont alimentées progressivement et évoluent donc au cours du
temps. Aussi, une première analyse a été effectuée afin de tester la robustesse de
l’algorithme au fil des mises à jour d’un mois donné. L’exemple suivant illustre le cas
du mois de septembre 2007.
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Evolution du nombre de navires présents dans chaque source pour le mois de septembre 2007 (pourcentage
du nombre de navires identifiés actifs). Navires de plus de 15 mètres actifs dans les eaux occidentales.

Date de mise à jour
Octobre 2007

Journaux de
bord
(DPMA)

Ventes
(DPMA)

VMS

Ventes
(Ofimer)

Enquêtes
Activité

Nombre de navires
du fichier flotte
identifiés actifs

0

0%

670

97%

0

0%

614

89%

0

0%

690

Novembre 2007

103

15%

673

95%

612

86%

621

87%

0

0%

710

Décembre 2007

432

60%

673

94%

642

90%

621

87%

1

0%

717

Janvier 2008

569

79%

673

94%

647

90%

621

86%

1

0%

718

Février 2008

607

85%

672

94%

655

91%

622

87%

6

1%

717

Mars 2008

615

86%

673

94%

657

92%

622

87%

209

29%

717

Avril 2008

626

87%

673

94%

677

94%

622

87%

325

45%

718

Mai 2008

675

94%

673

94%

680

95%

622

87%

468

65%

718

Juin 2008

675

94%

673

94%

684

95%

622

87%

678

95%

717

Les données de journaux de bord se stabilisent dans un délai de plus de 6 mois. D’autres
sources, telles que VMS et Ventes Ofimer, sont disponibles plus rapidement. La
graphique suivant compare le niveau d’effort obtenu dans les journaux de bord et celui
issu du croisement de l’ensemble des sources.

Alors que certaines sources se stabilisent dans un délai de plusieurs mois, l’estimation
de l’effort du mois T par l’algorithme n’évolue quasiment plus après T + 2 mois.
L’algorithme a donc l’avantage d’améliorer la qualité de l’effort estimé relativement
rapidement, mais permet également de qualifier la donnée du flux déclaratif.
Concernant les navires de moins de 15 mètres, les données VMS ne sont pas disponibles
et la complétude des autres sources d’information plus faible.
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Nombre de navires présents dans chaque source de données pour l’année 2005, mise à jour juin 2007. Navires
de moins de 15 mètres actifs dans les eaux occidentales.
Classe de longueur
des navires

Journaux de bord
+ fiches de pêche
(DPMA)

Ventes (DPMA)

Ventes (Ofimer)

Enquêtes
Activité

Nombre de navires
du fichier flotte
identifiés actifs

< 7 mètres

277

49%

314

55%

246

43%

558

98%

570

[7-10[ mètres

727

54%

1083

81%

948

71%

1318

98%

1343

[10-12[ mètres

647

86%

712

95%

651

87%

741

99%

750

255

97%

261

100%

226

86%

255

97%

262

1906

65%

2370

81%

2071

71%

2872

98%

2925

[10-15[ mètres
TOTAL

Les résultats obtenus sur l’année 2005 montrent l’importance des données de calendrier
d’activité. Une première estimation de l’effort par croisement des différentes sources,
réévalue de l’ordre de 80% le nombre de jours de mer et de pêche de cette catégorie de
navires (forte réévaluation des moins de 10 mètres notamment).
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(STH), Laboratoire Biologie Halieutique, 8 rue François Toullec, 56100 LORIENT
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Condensé
Présentation de la flotte de pêche bretonne, ses caractéristiques, son activité et son
évolution récente
Le poids de la Bretagne est très important au niveau des façades Mer du Nord Manche
Atlantique et représente autour de 45% des capacités de production globales, mesurées à
partir du nombre des navires, des marins ou de la puissance et jauge totale.
Les données disponibles à l’échelle de la Bretagne nous permettent d’examiner
l’évolution de la flotte avec un recul de 20 ans. Il apparaît donc qu’en 20 ans, la flotte
bretonne a diminué de 54% passant de près de 3500 navires en 1983 à près de 1600 en
2003. Parallèlement la puissance nominale moyenne des navires a augmenté de 60%.
Un élément marquant de l’évolution de la flotte bretonne sur 20 ans est la diminution
drastique de la flotte de moins de 12 m, qui passe de 2629 navires en 1983 à 1094
navires en 2003. Cela n’a cependant pas contribué à modifier la structure en taille de la
flotte bretonne qui reste majoritairement composée de navires de moins de 12 mètres.
Une analyse descriptive des caractéristiques techniques moyennes, de la tendance au
vieillissement de la flotte et de l’évolution des structures de propriéte est présentée sur
la période 1990-2003.
L’activité de la flotte est décrite tous métiers confondus dans un premier temps : en
terme de rayon d’action, la flotte bretonne est très largement côtière avec 75% des
navires dont l’essentiel de l’activité en 2003 s’exerce dans la bande côtière ; la
polyvalence se caractérise par 2 métiers exercés par an en moyenne.
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Dans un deuxième temps, en s’appuyant sur les calendriers d’activité des navires, huit
métiers ont été considérés comme structurants de l’activité de la flotte de pêche
commerciale bretonne : le chalut de fond à poissons, le filet petites mailles à poissons,
la drague à coquille saint jacques, le chalut de fond à langoustine, le casier à gros
crustacés, la palangre à poissons, le filet grandes mailles à poissons, la ligne à main à
poissons.
Enfin, la segmentation de la flotte qui vise à individualiser des groupes de patrons
pêcheurs ou d'unités d'exploitation, ayant des stratégies d'exploitation relativement
homogènes, a conduit à identifier six flottilles : les chalutiers (navires pratiquant le
chalut en combinaison ou non d’autres engins), les dragueurs (navires pratiquant la
drague en combinaison ou non avec d’autres engins à l’exception du chalut), les
dormants (navires pratiquant exclusivement des engins dormants), les divers (petits
métiers de plongée ou de tamis), les bolincheurs et les senneurs tropicaux
Les revenus à la pêche dans la bande côtière bretonne : situation en 2005 et évolution
depuis 1998
Les revenus à la pêche dans la bande côtière bretonne ont été appréhendés à partir des
résultats économiques issus de la base de données comptables de l’Observatoire
économique régional des pêches. L’identification des navires, provenant du système
d’Information Halieutique d’Ifremer, selon leur répartition spatiale (côtiers, mixtes et
large) constitue une innovation majeure dans la production d’information économique à
la pêche. La méthodologie et la composition d’un échantillon constant portant sur les
années 2004 et 2005 sont présentés. La situation économique des armements artisans
bretons en 2005 est décrite à travers la ventilation des ventes brutes, sur la base de
l’échantillon 2005 (570 navires). La segmentation de l’échantillon répond au double
critère de la flottille d’appartenance (elle-même définie selon l’engin de pêche utilisé) et
de la classe de longueur. Au sein de cet échantillon, seize segments sont identifiés. Le
montant moyen des ventes brutes s’étale de 250 à 750 k€ pour les unités de plus de 12
mètres. La production débarquée des navires de moins de 12 mètres est comprise entre
60 et 210 k€. La part des consommations intermédiaires et des taxes dans le montant des
ventes brutes varie de 28 % pour les bolincheurs, à 57 % pour les chalutiers exclusifs de
plus de 20 mètres. Si la rémunération brute de l’équipage atteint généralement plus de
30 % des ventes brutes, elle reste en deçà de 30 % chez les navires de taille inférieure à
9 mètres (seulement 7 % pour les canots). Le mode de rémunération de l’équipage,
traditionnellement fondé sur le système à la part, n’est pas toujours appliqué sur les
unités de moins de 12 mètres. Sur les navires ayant un seul homme à bord, l’excédent
brut d'exploitation (EBE) englobe généralement le revenu du travail. Cette particularité
traduit en partie la proportion plus élevée de l’Excédent Brut d'Exploitation (EBE) chez
les dormants de moins de 12 mètres.
L’impact du coût du carburant sur les revenus est abordé : si les navires pratiquant les
arts dormants semblent peu affectés par l’augmentation du gazole, les chalutiers
exclusifs accusent un recul net de la rémunération du capital (EBE et primes armement),
déjà entamée au cours des années antérieures. En 2005, la mise en place d’un outil
compensatoire a permis de neutraliser l’impact du coût énergétique, en particulier sur
les revenus du travail. Se pose cependant le problème du financement d’un tel
mécanisme, notamment dans une perspective de hausse du coût énergétique sur le long
terme.
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2.2. Session 2 : Etude des scénarios d’évolution des
pêcheries sous l’effet de différents facteurs
écologiques, économiques et institutionnels.
Modérateur Olivier Thébaud
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Estimating the social cost of discarding: the case
of the Nephrops trawl fishery’s discards in the
bay of Biscay
Claire MACHER, Université de Brest, UMR AMURE, IFREMER Centre de Brest,
DEM, BP70 F-29280 Plouzané, claire.macher@ifremer.fr
Olivier GUYADER, IFREMER, UMR AMURE, IFREMER Guadeloupe, Laboratoire
halieutique Antilles - Département d'Economie Maritime, Voie verte Jarry, Cnasea
Immeuble Foumi, 97122 Baie Mahault, Guadeloupe (FWI), olivier.guyader@ifremer.fr
Keywords: social cost, cost-benefit analysis, discards, selectivity, Nephrops fishery in the bay of
Biscay, bottom trawling, mixed fishery

Condensé
Nephrops trawl fishery is one of the most important fishery in the bay of Biscay. It
counts around 250 trawlers. Nephrops trawler gross return was 82.4 million euros in
2003 of which 40% comes from Nephrops landings. The Nephrops trawl fishery is
characterized by high levels of discards. In 2004, Nephrops discards represented 60% of
the Nephrops caught in number of individuals (30% in weight) (ICES, 2006) and 97%
of hake was discarded in number. The main reasons for discarding younger age groups
is the low selectivity for bottom trawlers and the Minimum Landing Sizes MLS (27 cm
for hake and 8.5 cm for Nephrops, 9 cm since 2005). Mortality rate for discards is high
in this fishery: it is of 70% for Nephrops and around 100% for fish. This is a waste for
the stocks that endure unprofitable fishing mortality as well as for the fleets targeting or
by-catching these species and for the whole society (consumer and state).
Negative reciprocal external effects existing when a stock is exploited by several
fishermen are coupled with negative inter-metier 7 externalities via by-catches of the
Nephrops fleet that are caught by other fleets. We address in this paper the problem of
social cost of hake and Nephrops discards under MLS by the Nephrops trawl fishery.
Due to the complexity of the analysis and the lack of data, environmental joint
production and indirect impacts are not addressed.

7

Metier refers to the species targeted, the gear and the fishing area (and fishing season)
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The social cost assessment relies on a bio-economic simulation model. Total surplus
includes Nephrops and gillnetters fleets surplus, state surplus and Nephrops consumer
surplus.

Figure 1: Bio-economic simulation model
Social cost is calculated as the difference of total surplus (of producers, consumers and
state) between the status quo and the best technically realistic alternative that enable to
reduce the difference between private and social marginal costs as defined by (Coase,
1960). The technical alternative to reduce discards under MLS is assumed to be a
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selectivity improvement (a mesh-size increase or the adoption of selective device).
Costs of increasing selectivity correspond to losses of commercial Nephrops and hake.
The model represents the dynamic of Nephrops and hake stocks and takes the Nephrops
trawler fleet and the French hake gillnetters fleets into account. The biological model is
structured by age to enable to take account of an exploitation pattern modification.
Recruitment is assumed to be constant. Fishing mortality due to other metier targeting
hake is modelled to impact the hake stock but the variation surplus analysis do not
represent all the fleet impacted by discards by the Nephrops trawler fleet as economic
data are not available. The period of simulation is 2004-2015. Two assumptions are
considered for the discount rate: 4% and 10%. Biological data were parameterized from
working groups on the assessment of Nephrops and Northern hake (ICES, 2006,
2007)and economic data come from surveys conducted by Ifremer since 2001. A
selective scenario such that no Nephrops and hake are caught under the MLS (8.5 cm
and 27 cm respectively) is simulated.
Modelling the impact of a selectivity improvement on stocks, catches, landings and
discards per fleet, and on economic indicators like surplus enables to perform the costbenefit analysis of selectivity improvement leading to a reduction or negation of hake
and Nephrops discards under the minimum landing size. According to non-concluding
econometric results for the Nephrops price model per commercial grade, we used three
price model: Exogenous prices per grade, Price model per grade without cross elasticity,
Price model per grade with cross elasticity between grades. Hake prices per grade are
assumed to be exogenous according to the small proportion of hake landed by the
Nephrops fleet.
Effort is assumed to be constant whereas there is no reason a priori that investment
dynamic and catchability improvement do not occur, when surplus increases. However,
this aspect has been addressed in (Macher, et al., 2008) in the simple case where only
Nephrops stock was modelled. We assume that we would observe the same dissipation
of rent and negation of the benefit of a selectivity improvement in case of an increasing
effort. Improving Nephrops and hake selectivity of the Nephrops trawler fleet results in
an increase in biomass of the two stocks and as a consequence an increase of the hake
landings by the gillnetter fleet and the other fleet targeting Hake and an increase in the
Nephrops landings at equilibrium (Figure 1).
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Nephrops landings by the Nephrops fleet
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Figure 1 : Evolution of Nephrops and hake biomass and landings in the case of status
quo (ref) and in the case of a selective scenario (sel) with no discards of Nephrops and
Hake under the minimum landings size.
Cost-benefit analysis for the three price models indicates that an increase in selectivity
would enable to increase the total producer surplus of 15% to 16% (for modelled fleets)
and to increase the Nephrops producer surplus of 23% to 28% compared to status quo.
Hake gillnetters surplus would increase by 8% thanks to decrease in hake fishing
mortality (and recruitment assumption). Nephrops producers however cope alone with
short term losses. From a social point of view, selectivity improvement is efficient
however from a private point of view it might change wealth distribution as described
by (Coase, 1960). Social cost of Nephrops and hake discards under the MLS by the
Nephrops fleet is estimated to be around 100 to 200 millions euros according to the
price model assumed (discount rate 4% on the 2004-2015 periods). It generates a social
cost of around 50 keuros per Nephrops trawler per year that includes internal cost for
Nephrops trawlers and external costs for consumer, State and gillnetter fleet.
Coase, R., 1960. The problem of Social Cost. The Journal of Law and Economics, III:
1-44.
ICES, 2006. Report of the Working Group on the Assessment of Southern Shelf Stocks
of Hake, Monk and Megrim (WGHMM), ICES CM 2006/ACFM:29:792 p.
152
Compilation des condensés

octobre 2008

Thématique 2

153

ICES, 2007. Report of the Working Group on the Assessment of Southern Shelf Stocks
of Hake, Monk and Megrim (WGHMM). ICES CM 2007/ACFM:21:706 p.
Macher, C., Guyader, O., Talidec, C. and Bertignac, M., 2008. A cost-benefit analysis
of improving trawl selectivity in the case of discards: The Nephrops norvegicus fishery
in the Bay of Biscay. Fisheries Research, 92(1): 76-89.
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Selecting viable recovery paths towards
sustainable fisheries
V. Martinet1, O. Thébaud2, L. Doyen3

1

INRA
Ifremer, UMR AMURE
3
CNRS
2

Condensé
Introduction
According to recent studies, the maximum production potential of marine fisheries
worldwide was reached at least two decades ago; since then, due to the widespread
development of excess harvesting capacity, there has been an increase in the proportion
of marine fish stocks which are exploited beyond levels at which they can produce their
maximum sustainable yields (Garcia and Grainger, 2005). Hence, the problem of
managing fisheries is increasingly cast in terms of restoring them to higher sustainable
levels of fish stocks, catches, and revenues from fishing.
The problems posed by fisheries restoration are dynamic in nature: beyond the issue of
choosing adequate objective levels for restored fisheries, a key question is the
identification and the selection of the possible paths towards these objective levels. In
practical situations, this question is crucial as it relates to the feasibility (technical,
economic, biological) and to the social and political acceptability of the adjustments
required for fisheries to be restored, hence to the actual possibility of driving fisheries
back towards decided sustainability objectives.
We propose a theoretical approach to study sustainability of bio-economic systems, and
define the trade-offs involved in the selection of recovery paths from crisis situations.
The approach is based on viability theory.
The model
It has become commonplace to describe the management of fisheries, as well as of other
natural resources exploitation, as collective choice problems involving multiple
objectives. In particular, a growing number of empirical studies stress the key role of
political processes in explaining the observed policy choices and their consequences,
and in discussing possible management scenarios. Hence, it appears essential to include
such considerations in the formal description of the dynamics of resource systems and
their control.
Viability analysis allows such an analysis, i.e. to consider trade-offs between different
objectives while taking into account the inertia of dynamic bio-economic systems. This
framework relies on the definition of a set of constraints that must be satisfied at any
time for the system to be said viable, and on the study of the consistency between the
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dynamics of the system and these constraints. It allows the definition of the so-called
viability kernel of the problem, that is, the set of initial bio-economic configurations for
which there are decisions that result in inter-temporal trajectories satisfying all the
constraints.
We apply this general framework to examine the sustainability of a fishery. We define
sustainability as a combination of biological, economic and social constraints which
need to be met for a viable fishery to exist. Biological constraints are based on the
definition of a minimum resource stock to be preserved. Economic constraints relate to
the existence of a guaranteed profit per vessel. Social constraints refer to the
maintenance of a minimum size of the fleet, and to the maximum speed at which fleet
adjustment can take place. Using fleet size adjustment and fishing effort per vessel as
control variables, we identify the states of this bio-economic system for which
sustainable exploitation is possible, i.e. for which all constraints can be dynamically
met. Such favourable states are called viable states. Any trajectory leaving this set will
violate the constraints in finite time, whatever decisions apply. The system then faces a
crisis situation.
We then examine possible transition phases, from non-viable to viable states,
characterizing recovery paths with respect to (i) the time of crisis of the trajectory,
which is the number of periods during which the constraints are not respected, and (ii)
the cost of the transition. This cost is defined as the difference between the minimum
profit ensuring economic viability and a (lower) guaranteed profit during the transition
phase.
Results
To illustrate the approach, we compute recovery paths from the estimated historical
crisis of 1994 in the Bay of Biscay Nephrops fishery, based on a simplified model of the
fishery. We compare the recovery path given by minimizing the time of crisis, with the
estimated historical path, as well as other possible restoration strategies.
Simulation results show that the minimum time of crisis approach, defined as the most
rapid recovery path toward a viable fishery, entails a less stringent reduction in fleet size
but the strongest short-term cost to the remaining fishing vessels. If a constraint is
imposed reflecting acceptable transition costs, this will entail longer transition phases.
The reciprocal interpretation of this result is that short transition phases may not be
feasible, due to the fact that they entail unacceptable short-term costs to individual
operators in the fishery. The problem of the social planner in selecting recovery paths
can thus be cast in terms of choosing to be a tortoise, i.e. reduce speed in order to satisfy
short term requirements, with a risk that recovery may not be possible in finite time, or
to be a hare, i.e. make progress at the quickest possible speed, but with the risk that
obstacles along the way lead to failure in achieving recovery objectives.
Interestingly, the estimated historical path shows a quite radical reduction in fleet size,
with levels of effort per vessel remaining relatively stable in the initial years of the
transition phase. This probably illustrates the fact that social constraints as defined in
this analysis (in terms of the acceptable speed of fleet reduction) were in fact less
stringent than economic viability constraints, with respect to the possibility of
adjustment in this fishery.
Conclusion
The approach developed in this paper thus allows to identify a set of sustainable states
for a fishery in a multi-objective perspective, and to examine possible transition phases
from unsustainable to sustainable states. A key result of the analysis is the formal
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identification of the degree of compatibility between different constraints imposed on
the management of a fishery and the dynamics of the bio-economic system. Within
these sets of states and transition phases, there is room for additional research regarding
the preferred options, and trade offs between the different objectives pursued by
managers. In particular, the inclusion of costs associated to the implementation of plans
designed to alleviate transition costs to individual operators should allow a cost-benefit
analysis of management strategies to be carried out. Also, the inclusion of uncertainty in
the dynamics of bio-economic systems may lead to modified conclusions as regards the
trade offs between speed and cost of recovery.
References
Garcia, S., Grainger, J.R., 2005. Gloom and doom? The future of marine capture
fisheries. Philosophical Transactions of the Royal Society B 360, 21– 46.
Martinet V., Thébaud O., Doyen L., 2007. Defining viable recovery paths toward
sustainable fisheries. Ecological Economics 64 : 411-422.
Martinet V., Thébaud O., forthcoming. Achieving sustainable fisheries: gradually or
abruptly ? In Proceedings of the IIFET conference, Na Trang, Vietnam, July 2008.
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Abstract
This review aims at comparing the fisheries management systems existing in New
Zealand and in the European Union. While advisory processes are well established,
quality control and peer reviewing are probably stronger in the EU management system
than in the New Zealand one. The involvement of stakeholders at all stages of the
management process is generally more transparent and better established in New
Zealand than in the EU. Both systems aim at achieving an adequate balance between
sustainability and utilisation and consider the precautionary approach as a founding
principle. Unlike in New Zealand, there are social objectives in EU management. In
New Zealand, BMSY is a legal management target for all stocks in the Quota
Management System (QMS), and management strategies generally consist of keeping
TAC constant between (or if no) assessments, and to update TAC following assessment
results. In the EU, there have not been any legal management targets or strategies until
1999. Since 1999, a number of multi-annual recovery and management plans have been
established, including both management targets and strategies. Both management
systems include conservation and access regulation measures. The EU management
measures aim at regulating fisheries outputs and inputs, and discarding is tolerated. New
Zealand management is almost exclusively output-based, and discarding practices are
banned. In the EU, while Individual Quotas (IQ) are implicit in several countries, there
is no consistent pattern across member states for allocating TACs. In New Zealand,
Individual Transferable Quotas (ITQ) are implemented, and some flexibility in catch
balancing is provided by a carry over allowance and the payment of a landing tax for
every fish landed above quota, the deemed value. If rights-based management were
introduced in the EU based on, e.g., the New Zealand model, we suggest that
concentration rules be set in accordance with the social objectives of the Common
Fisheries Policy, and also that the deemed value should be set based on science and
economics. Both New Zealand and EU fisheries managers will be challenged in the
future by the implementation of the Ecosystem Approach to Fisheries (EAF), increased
fuel costs and the competition of the aquaculture sector. These factors will require an
adaptation of fishing practices, but also an increase of the fisheries economic
157
Compilation des condensés

octobre 2008

Thématique 2

158

efficiency. As to the EU fisheries, more economic efficiency could be brought about by
the introduction of rights-based management.
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Individual Transferable Quotas and mixed-fisheries: a
bio-economic modelling investigation applied to the
New Zealand hoki fishery
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Abstract
In theory, ITQs (Individual Transferable Quotas) create incentives for fishers to
maximize the value of their catch and minimize harvest costs. They also create, in
principle, economic incentives to avoid catch of species the fisher does not have quota
for. In mixed-species ITQ fisheries, fishers have a portfolio of catch rights, the catch
plan. They are expected to operate their fishing operations in such a way that their
resulting catch mix matches their catch plan as much as possible. However, experiences
from all around the world have shown that fishers' species mix of catch does not exactly
match their portfolio of catch rights. Different systems have been implemented to
compensate that discrepancy, including discarding and/or charging over-quota fish
landed, but such systems may have contributed to compromise fisheries sustainability.
We evaluate, using a bio-economic modelling approach building on the ISIS-Fish
software, the impact of ITQ on fleet dynamics and harvested resources, in the case of
the New Zealand hoki fishery.
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Condensé
Introduction
The causes of the excess capacity in fisheries are well established, and have been for
several decades (Gordon, 1954; Scott, 1955; Hardin, 1968; Ostrom, 1990). They relate
to the common-pool status of these resources, which leads to a divergence between
individually rational harvest decisions based on private pay-offs, and the collective
interest, entailing the development of the “fishing race” phenomenon. These issues have
led to a progressive reinforcement of individual access regulations in fisheries (Troadec
& Boncoeur, 2003). A growing number of countries have thus implemented regulation
systems based on the definition of individual catch allowances (Individual Quotas) and
on the possibility for these to be traded between operators (Individual Transferable
Quotas, ITQs), as illustrated in Shotton (1999). In Europe, the transition towards such
regimes is taking place at a speed which differs from one country to another, as their
expected advantages and limitations remain strongly debated.
The implementation of access regulation schemes has become the focus of a growing
number of research programmes, aimed at assessing the ecological and economic
impacts of modifications of access rights in fisheries. These research programmes
particularly focus on the response of economic operators to the modification of the
access regulations. Key anticipated impacts include (i) the adoption of fishing strategies
which lead to an increased value of landings, (ii) fleet rationalization which allows a
reduction of overall harvesting costs, and (iii) a degree of concentration of fishing
activity and catch. Beyond theoretical analyses of these effects, lessons learned from
previous experiences as regards the actual impacts of these schemes may provide useful
insights in current debates in France and Europe.
The objective of this paper is to present the first results of a research project focusing on
the retrospective assessment of such impacts in the Tasmanian rock lobster fishery. This
fishery has undergone major changes in access rights allocation over the last two
decades, with the introduction of individual transferable quotas in 1998.
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Data
The Tasmanian fishing grounds cover the entire Tasmanian coast line. The fishing
operations are different in different regions of the fishery. Fishing trips on the East
Coast are often either daily or span 2 –3 days if operating from an East Coast Port. The
southwest region is considered remote and fishing trips can last for up to several weeks.
There is no zoning in regulation so that fishers can fish in any region they choose.

Figure 1. Blocks used by the Tasmanian rock lobster fishers to report daily catch and
effort data.
The ITQ unit in this case is the trap, to which a given catch of lobster per quota season
(1st March to 28th February of the following year) is allocated. The maximum number
of traps that can be fished by a specific vessel is fixed. However, operators can
aggregate quota up to twice this maximum trap number in a given quota season.
Retrospective analysis of the impacts of introducing the ITQ regime is based on data
regarding changes in fleet characteristics, catch and effort, quota allocation and trade, as
well as prices of lobster at fish processor level. Catch and effort information is recorded
in daily logbooks, which require fishers to report on the number of traps set, the number
of lobsters caught (and estimated weight), the depth of fishing and the block fished.
Quarter degree blocks (30 nautical miles (nm) by 30 nm) have been used since 1992.
All fishers for rock lobster need a licence which requires them to state the size of their
vessel, as the maximum number of traps that can be fished by a vessel is dependent on
its size. The skipper and owner of the vessel are also recorded on the vessel. Any quota
transactions (purchase, selling or leasing) require Government approval, and there is a
register of these transactions. All processors have to be registered and they are required
to provide mandatory logbooks of their transactions (weight purchased and price paid).
Results
Results of the analysis show that the implementation of the ITQ regime has led to
significant modifications in the overall functioning of the fishery.
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First, fishing strategies have been modified, with the adoption of new seasonal and
spatial patterns of fishing effort allocation throughout the year. This reflects a dramatic
change in fisher’s behaviour: following adoption of the ITQ regime, fishers have proved
more receptive to prices paid in deciding whether of not to go to sea. Overall, there has
been an increase in winter fishing and fishing in shallower water. Beach price being
almost double during winter (July/August), when catchability is substantially lower
compared to summer (November/December), and inshore lobsters of darker colour
fetching higher prices than deeper water lobsters, this has entailed an increase in the
average prices paid to fishers. The intra-annual variability of prices has also
significantly decreased, due to a better spread of landings throughout the year.
Second, there has been a reduction in the fishing capacity devoted to the fishery. When
the ITQ regime was introduced, approximately 314 licensed fishing vessels operated in
the fishery. In the two years following the introduction of quota, the number of fishing
vessels fell to around 240, although total catches remained relatively constant since
1998. This has entailed a degree of concentration of fishing activity, limited by the
existence of maximum catch allowances per fishing operator.
Perspectives
Further analysis of the nature of changes entailed by the adoption of the ITQ regime
will be based on the development of a bio-economic model representing the dynamics
of the fishery. This will be done by using the existing biological model and by
developing a multi-agent model of harvesting dynamics, associated to a model of quota
trade. The model will be calibrated on historical data, and used to simulate additional
management measures currently discussed for the fishery, such as providing incentives
for fishers to operate in deeper water through the offer of additional deeper water quota.
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Condensé
Context of the study
The evaluation of the fishing effort and its spatial distribution description are
required to evaluate resources and to give an advice on the fisheries. The various data
usually used are coming from fishermen declarations (log-books) that are made at the
scale of the ICES rectangle (30’ in latitude and 1° in longitude). This scale can provide
a misleading picture of the small scale spatial distribution of the effort. Besides, the
declared fishing effort itself do not inform on the repartition between fishing, travel and
searching time. In 1998, the European Commission (EU) introduced legislation to
monitor European fishing vessels for control and enforcement purposes using a satellitebased Vessel Monitoring System. From 1st January 2000, all vessels over 24 m in length
were required to transmit their position at interval of 2 hours or less, and by 1st January
2005 the legislation had been extended to include all vessels over 15 m.
These data that provide a near continuous record of the vessels position are a
potentially valuable source of information on spatial and temporal patterns of fishing
activity. They could be used to assess fishing effort with high spatio-temporal
resolution, to describe the ratio between steaming and fishing during a trip, and to
characterize the differences between métiers. They can also potentially be used to
calculate more realistic CPUE by combining VMS and landing data.
However VMS data still do not indicate whether a vessel is fishing or not when
its position is reported. Most of the potential use of VMS data then depends on the
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ability in distinguishing accurately fishing and not-fishing positions. Classical analyses
of VMS data use vessel’s speed and sometimes vessel’s direction rules to identify
trawling and steaming behaviour. We describe here a Bayesian Hidden Markov Model
(HMM) to characterize trajectories and identify state of the boats (fishing, steaming…)
at each emission.

Using Bayesian Hidden Markov Models to analyse VMS data
This description of the movement by analysing the relationships between
successive position records have long been used to distinguish between animal foraging
and feeding behaviour using tracking data (Jonsen et al., 2005, Morales et al., 2004,
Patterson et al., 2008)). These models estimate unobservable states from observed
location assuming observations errors and from the spatial relationships between
successive position records. At each time step, the state (e.g. fishing, streaming, standby or at port) of each trawler is modelled by an hidden state variable, and a Markov
chain is used to model transitions between successive states. Contrary to models usually
developed to study movement from VMS data and to distinguish fishing from steaming,
no a priori on speed and turning angles is needed. Bayesian methods are used to
integrate the available data (typically position and time) to draw inferences on any states
variables and parameters associated with each state, such as movement, speed and
turning rates. HMM can deal with problems as missing data (no emission for more than
one hour) that are quite usual in VMS data. In contrast to the “classical” models based
on the average speed and turning angle between two positions, this model do not
necessarily assume the same mean behaviour for these missing data. If there is a lag in
the data (3 hours without emission for example), the “classical” model will attribute an
average behaviour during that time, whereas HMM can attribute distinct behaviour
based on the past available data and the next available position.

Results from the Bayesian Hidden Markov Models applied to French pelagic trawlers
The method enables to distinguish several behaviours during the fishing trip
such as fishing, streaming, stand-by or at port, and to estimate different characteristics
of the movements such as trawling speed or mean turning angles. The outputs from the
model are the probabilistic distribution of the speed and the turning angles per state.
Relationship are searched between these distinct behaviours and the species targeted
(using associated available landings data). The average speed and turning angles have
been compared to the ones obtain by the “classical” models for fishing and steaming
behaviour.
The identification of the fishing operation using this approach is then the basis
for the computation of many other descriptors of the fishery and métiers such as ratio
research/fishing time and the relation between this ratio and the CPUE. Total distance
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travelled during the trip and trawling time could also be assessed, making more precise
the calculations of costs associated with fuel in bio-economic modelling.
The method also enables to calculate the probabilities to switch from one state to
another, which could be very useful while describing fisher behaviour during the fishing
trip.
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Condensé
Context
Fisheries management requires quantitative diagnostic of the relative impact of
management measures, at least, on fisheries. Currently, establishing management
measures (technical measures as selectivity, TAC) is difficult and management
objectives are often not reached. In this context, alternative management measures (like
Marine Protected Areas –MPA) are envisaged and quantifying their impact is specially
important. Fisheries diagnostics are derived from variables describing the states of the
system and its changes. For alternative management measures, these variables must be
computed using a simulation model and all the dynamics processes of the fishery
should be integrated. ISIS-Fish is a flexible simulation tool of fisheries dynamics
designed to assess the impact of fishing regulations on the dynamic of the fishery. It is
appropriate to address spatial management issues. This fishery model is time discrete,
spatially-explicit and fishermen behaviour is described within its fleet dynamics model.
ISIS-Fish is a “libre” software (free and open-source) with user-friendly interfaces. Its
development is currently stabilized (Version 3) and available on the following website
http://www.ifremer.fr/isis-fish.
Providing a diagnostic using ISIS-fish needs first an integration of the whole knowledge
on the studied fishery. This knowledge could be noised by uncertainties as it is mainly
derived from fisheries observations whose quality is still not under-control. Besides,
assumptions on processes or parameters are sometimes necessary to cope with
misunderstood components of the system and provide a consistent description of the
fishery. In particular, it has been largely argued that not taking into account fishermen
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reaction to management measures could lead to unreliable predictions of management
impact on the fisheries. However fishermen behaviour in reaction to new management
measures is unknown. A set of behaviour assumptions should consequently be
considered. The diagnostic derives from a complex model like ISIS-Fish should take
into account all these uncertainties and these assumptions.
Simulation designs
As soon as ISIS-Fish is parameterised, running simulations is rather easy and following,
could lead to incorrect results interpretation if no rigorous approach that takes into
account parameters and processes uncertainty is followed. We consequently provided a
guideline for simulation tools, mainly based on simulation designs: that consists in
performing i) a numerical exploration to point out sensitive parameters of the model and
ii) an uncertainty analysis to build confidence interval on outputs. We reviewed some
simulation practises commonly used to address these two issues. Elasticity analysis
(changing one input at a time) is the most widely used approach in fishery modelling
but it is nevertheless not appropriate to explore complex models because no interaction
between inputs can be assessed. Hence we recommended to perform a global sensitivity
analysis using simulation designs and statistical models. Quantitative sensitivity
analysis methods enable to calculate the variance of one or several model outputs with
respect to changes in inputs. A simulation design defines the set of scenarios that needs
to be run, each corresponding to a combination of inputs (parameters or processes)
values. The most basic approach consists in a complete design, that is simulating all
possible arrangements of inputs values. However, if the number of parameters is large,
it could lead to a not tractable situation because of a too-time consuming procedure. An
alternative method is to reduce the number of simulations to a limited number of well
chosen scenarios using optimal simulation designs. These designs are specially efficient
and still enable to estimate sensitivity coefficients for each parameter and interactions
between parameters. As ISIS-Fish is characterized by a large number of parameters, we
used this class of simulation designs. Outputs of all scenarios are then analysed using
statistical models, first, to estimate sensitivity coefficients for both parameters and
interactions between parameters and second, to estimate confidence intervals on outputs
according to variations in inputs. This analysis is generally performed one output by
one. In order to provide global sensitivity indices of the model over several outputs, we
proposed to carry out the analysis simultaneously on a set of selected outputs using
partial least squares models.
Application to the bay of Biscay anchovy fishery
We applied this approach to the Anchovy fishery of the Bay of Biscay and assessed the
impact of several hypotheses of fishermen reaction to management measures on the
diagnostic. Since 2005, this French-Spanish fishery is closed following low biomass
estimates. This fishery was previously managed using an anchovy-TAC shared between
the French fleet and the Spanish fleet. However several alternative management
measures have been considered, including a MPA over the costal southern part of the
Bay of Biscay. We predicted the relative impact of this MPA according to several
fishermen reactions (stop fishing anchovy, moving to an other area, discarding anchovy,
…). Simulations were organised following a factorial fractional design coupled with a
latin hypercube to integrate uncertainty of the sensible model parameters. Results were
analysed using hierarchical statistical models fitted to Anchovy biomass and catch We
derived conclusions on the robustness of management measures to fishermen reactions
and parameters uncertainty.
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Condensé
Introduction
Quatrième espèce débarquée en France en valeur (environ 5 500 tonnes débarquées pour
un chiffre d’affaires total d’environ 52 millions d’euros en 2006), le bar commun
(Dicentrarchus labrax) est une ressource importante pour les navires de pêche français,
qui sont les premiers contributeurs aux captures de cette espèce à l’échelle européenne.
De forte valeur marchande, cette espèce est capturée par une grande diversité de métiers
de pêche, induisant des interactions entre de nombreuses flottilles, dont les contributions
aux prélèvements et le niveau de dépendance économique à l’espèce sont variables.
L’espèce est également emblématique pour la pêche récréative en mer. Plusieurs études
récentes conduisent à estimer les prélèvements de bar commun par les pêcheurs
récréatifs comme étant d’un ordre de grandeur équivalent à celui des pêcheurs
professionnels.
L’exploitation du bar commun ne fait aujourd’hui l’objet d’aucune mesure de limitation
totale des captures ou d’allocation des possibilités de pêche entre flottilles. La
régulation de cette exploitation se heurte donc aux difficultés classiques de contrôle de
l’accès à une ressource commune, sans lequel se développe une capacité de prélèvement
excédentaire induisant un risque de surexploitation. La structure des prélèvements crée
cependant une situation particulière par rapport au schéma classique d’exploitation
d’une ressource commune en accès libre. Ce schéma suppose en effet une homogénéité
des exploitants en terme de capacité de prélèvement et de dépendance économique visà-vis de la ressource exploitée. Les interactions entre exploitants peuvent alors être
décrites comme des externalités négatives croisées, impliquant une certaine symétrie
des incitations économiques auxquelles répondent les exploitants.
Dans le cas du bar commun, ce schéma ne s’applique pas : le profil des exploitants varie
en effet largement, de ceux qui sont fortement dépendants de l’espèce pour leur viabilité
économique mais qui impactent relativement peu le stock, à ceux qui ont une faible
dépendance économique à l’espèce mais qui contribuent de façon importante aux
prélèvements. Les incitations à prendre en compte les interactions entre usages varient
donc fortement d’un exploitant à l’autre, et créent une hétérogénéité forte du point de
vue des impacts potentiels de scénarios d’aménagement.
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L’objet de cet article est d’analyser cette dimension particulière de la pêcherie de bar
commun, en s’appuyant sur le développement d’un modèle de simulation
bioéconomique de cette pêcherie, et en simulant ses réponses possibles à des mesures de
conservation. L’analyse est centrée sur la mise en évidence de la diversité des effets à
attendre, suivant les exploitants, de mesures telles qu’une augmentation de la taille
minimale de capture.
Le modèle
Le modèle s’appuie sur une représentation analytique de la dynamique de population de
bar commun (dynamique structurée en âge), et sur une représentation des principales
flottilles françaises impliquées dans son exploitation (la pression de pêche des autres
flottilles étant considérée comme un facteur forçant du modèle). L’effort nominal de
chaque flottille dans les cinq principaux métiers de pêche (ligne, palangre, chalut de
fond, chalut pélagique, filet) est décrit, et un diagramme d’exploitation par flottille et
par métier permet de calculer la mortalité par pêche associée à cet effort. Chaque
flottille est décrite du point de vue de sa structure de coûts, et du poids des
débarquements de bar dans son chiffre d’affaires. L’approche analytique permet de
représenter la structure en taille des débarquements par flottille, à laquelle est associée
une structure de prix (les poissons plus grands étant vendus à des prix plus élevés). Le
modèle est calibré sur les données collectées par l’Ifremer concernant l’activité, la
production, les recettes et les coûts des navires de pêche de la façade AtlantiqueManche-Mer du Nord, et s’appuie sur un travail important de recoupement et de
validation des différentes sources de données disponibles.
Une structure de modélisation type a été créée, qui permet de générer rapidement des
modèles bioéconomiques s’appuyant sur la même représentation d’une pêcherie
(Versmisse et al., 2007). Implémentée sur la plateforme de simulation Virtual
Laboratory Environment 8, cette structure a été utilisée pour générer le modèle de la
pêcherie en s’appuyant sur la description des flottilles et de leurs interactions avec la
population de bar commun issue de l’analyse des données.
Résultats
Le modèle est utilisé pour simuler les conséquences d’une augmentation de la taille
minimale de capture, en supposant que l’application de cette mesure passe par la mise
en œuvre de dispositifs sélectifs permettant d’éviter la mortalité des individus d’une
taille inférieure à cette taille minimale. Plusieurs simulations ont été effectuées, en
supposant l’introduction de cette mesure après avoir laissé se stabiliser le système
bioéconomique décrit sur la base des données d’entrée. La figure ci-dessous illustre le
type d’analyse qui peut être produit concernant les effets de la mesure de conservation.
L’hétérogénéité des effets entre les différentes flottilles apparaît clairement :
(i)
à court terme, la mesure a pour effet de réduire fortement les prélèvements
des chalutiers de fond, et des pêcheurs récréatifs, tandis qu’elle ne réduit que
très faiblement les prélèvements des ligneurs, étant donnés les diagrammes
d’exploitation respectifs de ces trois groupes ;

8

http://vle.univ-littoral.fr/fr/index.php/Accueil
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Figure 2 –Impacts de la mesure de conservation sur les tonnages débarqués par flottille

(ii)

à plus long terme, et sous hypothèse d’effort de pêche nominal et de
diagrammes d’exploitation constants, la réponse du stock de bar à la mesure
de conservation induit une augmentation importante des débarquements des
ligneurs, et une ré-augmentation plus limitée des débarquements de
chalutiers et des pêcheurs récréatifs.
Les conséquences économiques de ces modifications dépendent de manière importante
de la dépendance des flottilles au bar commun pour les flottilles de pêche
professionnelle, et de l’importance des captures de cette espèce dans l’utilité dérivée par
les pêcheurs récréatifs de leurs sorties de pêche.
Conclusion
Les résultats obtenus à l’aide du modèle de simulation présenté dans cet article
permettent de discuter des arbitrages incontournables dans la définition de mesures de
régulation d’une pêcherie multi-flottilles comme celle du bar commun, et des modalités
possibles de compensations entre exploitants qui seraient susceptibles de favoriser
l’adoption de ces mesures. La même structure de modélisation est en cours d’utilisation
pour représenter dans le même modèle un ensemble d’espèces représentatives de la plus
grande part du chiffre d’affaire réalisé par la pêche française dans le golfe de Gascogne.
L’aménagement de la pêche de bar commun interagit en effet avec les mesures prises
pour encadrer l’activité des mêmes flottilles vis-à-vis d’autres espèces. Le modèle
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développé devrait ainsi permettre d’analyser plus finement les interactions qui existent
entre ces différentes mesures d’aménagement, afin de mieux cerner les arbitrages qui
existent entre les différents objectifs poursuivis en matière de régulation de la pêche
dans le golfe de Gascogne.
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Condensé
Context of the study
Since 2005, the Bay of Biscay Anchovy fishery has been closed following
biomass assessments that pointed out a drop of SSB well below Blim (of 21 000 tones)
(ICES, 2006). Until now, the fishery was managed by TAC. However, the inadequate
value of TAC and the lack of control are mainly put forward to explain the failure of
past management. Given the high economical interest of Anchovy for the French and
Spanish pelagic fleets, solutions are looked for to allow the reopening of the fishery and
its sustainable exploitation. More adapted levels of TAC based on the risk for SSB
falling below Blim are considered. But the difficulties met to realize recruitment
assessment, conduct ICES working group to propose complementary management
measures based on a long term approach to prevent from failures in recruitment
estimates. In particular, ICES advised on measures to protect juveniles, such as closures
of key nursery areas. However the impact of such measures on both populations and
fleets still needs to be quantified to retain managers consideration.

Using ISIS-Fish to quantify management measures impact on the fishery
Quantifying the effect and efficiency of management options on the Anchovy
fishery, as for many fisheries, is not obvious. It requires the understanding of the
relationships between populations and fishing activity and the prediction of system
173
Compilation des condensés

octobre 2008

Thématique 2

174

responses to management. As fisheries are complex systems that deals with numerous
dynamics at various spatial and time scales, such assessments often resort to models.
Complexity increases due to the number of target species and fleets involved in the
fishery and, in this case, the importance of spatial and seasonal features. Following,
analytical models cannot be solved and it is necessary to resort to spatio-seasonal
explicit models of simulation. The understanding and integration of the adaptative
behavior of fishermen in response to resource availability and management measures is
also a key question to address when evaluating management effectiveness (Murawski et
al., 2005). ISIS-Fish model (Integration of Spatial Information for Simulation of
FISHeries) was especially designed for this purpose. It is an open-source flexible
simulation tool, that enables the integration of spatial and seasonal information on
population and exploitation dynamics (including economical features) of any kind of
fishery. It allows the simulation of various management scenarios including fishers
reactions (Mahévas & Pelletier, 2004 ; Pelletier & Mahévas, 2005).
ISIS-Fish set up for the Bay of Biscay Anchovy fishery
The parameterization of ISIS-Fish model for the pelagic fishery gave the
opportunity to gather and search for consistency in the numerous sources of information
related to this fishery. To be able to predict Anchovy population reaction to exploitation
and management, a particular attention was given to the parameterization of the
Anchovy population model that was refined compared to Lehuta et al. (2006). Results
of scientific surveys PelGas and Evohe provided the growth function and length groups
characteristics as well as the annual average anchovy pattern of distribution and
migration. The seasonal and spatial description model of spawning mimics the
observations reported in literature and various sources were compiled to produce a
satisfying mortality model. Larvae dispersion on the continental shelf was supplied by
the hydrological model of dispersion proposed by Allain (2004) that also provided
spatialized larval mortality. Biological features of the other major target species, sea
bass, tuna and sardine were also described, though more roughly, allowing to assess the
impact of effort reallocation on other species.
Major fleets involved in the anchovy fishery are Spanish purse seiners, French
pelagic trawlers and French purse seiners from Brittany and Basque Country. Literature
and experts knowledge enabled to build an overall view of the fishing activity (Uriarte,
1996 ; Duhamel et al., 2004 and Guyader et al., 2005). Then, statistical analysis, carried
out on the spatially resolved data of the SIH (French fishery Information system),
available at trip scale, and data extracted from the AZTI fishery database (Basque
Spanish Institute of the sea), available at month scale, allowed estimation of the
exploitation model parameters. These parameters are necessary to standardize effort by
gear, characterize the métiers practiced and identify strategies.
French effort allocation description was then refined by the use of Random
Utility Models (Vermard et al., 2008a). Based on statistical analysis of the French logbook data the parameters of a discrete choice model have been assessed. The monthly
effort allocation on métiers is dynamically predicted based on the catches and incomes
previously realized. It enables the prediction of fishermen adaptative behavior in
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conditions that were not observed yet concerning resource availability and/or
economical situation (Vermard et al., 2008b).

Calibrating unknown parameters
Model validation was obtained by the mean of calibration. Actually, although
studies are conducted to assess fish accessibility, no estimation is yet available for
anchovy. Hence we chose this parameter as a calibration factor of the model. The
calibration was carried out on international commercial landings (ICES 2001-2003).
The calibration method used is variable-size simplex (Walters et al., 1991) which
algorithm has been integrated in ISIS-Fish software.
The model obtained offers a realistic description of the fishery. A methodology
based on sensitivity and uncertainty analysis has also been developed. It allows to
provide a reliable diagnostic concerning management measures efficiency for Anchovy
stock rebuilding, consequences on the other target species and economical implications
for the fleets. It also enables the exploration of the impact on the diagnostic provided of
parameters values uncertainty and hypothesis on biological process and fishermen ‘s
reactions (Mahévas et al., 2008).
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2.3. Session 3 : Innovations techniques pour la
réduction des impacts écologiques de la pêche et la
valorisation de ses produits et co-produits. Modérateur
Pascal Larnaud
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From trawl to pots: a bio-economic analysis of
gear change
Claire MACHER, Université de Brest, UMR-AMURE, IFREMER Centre de Brest,
Département d’Economie Maritime, BP70, 29280 PLOUZANE, FRANCE, claire.macher@ifremer.fr

Catherine TALIDEC, IFREMER, Département Sciences et Technologies halieutiques
(STH), Laboratoire Biologie Halieutique, 8 rue François Toullec, 56100 LORIENT
FRANCE , catherine.talidec@ifremer.fr

Keywords: alternative gear; gear change; cost-benefit analysis; trawl selectivity; pots; fisheries
management; Nephrops norvegicus

Condensé
Poor selective gears like bottom trawlers are known to induce joint productions ie catch
of several categories of fish by targeting one category in particular. Joint productions
can be inter-species or intra-species. They can be retained to be sold or discarded, most
of the time with high mortality rates when caught by trawlers. Joint productions can
increase economic impacts of external effects and make classical management solutions
difficult to implement. A part of these negative effects can be mitigated by selectivity
measures. However mesh size increase or selective device, imperfectly reduce joint
productions; the production process of active gear in a multi-specific ecosystem results
in a joint production function. Increasing selectivity neither solves environmental joint
production problems induced by bottom trawling. In a context of stock depletion and
fuel cost increase, the questions of production techniques and mutation from high fuel
consumer and low selective active gear to passive gear are to be addressed in relation
with analyses of the viability conditions for alternative exploitations.
In this paper, the bio-economic impacts of changing gear are studied in the case of the
Nephrops trawl fishery in the bay of Biscay. Comparisons between joint productions,
management and performances of the Nephrops trawl fishery in the bay of Biscay and
the Nephrops pot fishery of Loch Torridon (Scotland) thanks to several data sources are
performed. An alternative Nephrops pot metier 9 for the Nephrops trawler fleet is
parameterized and the bio-economic implications of a gear change are analyzed in the
case of a normative trawl interdiction and under several economic incentives to gear
change. The second kind of scenarios relies on a dynamic model of effort allocation
between metiers that depends on the relative profitability by metier.
9

Metier refers to the species targeted, the gear and the fishing area (and fishing season)
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The Nephrops pot fishery operates in Loch Torridon (Scotland), in an area closed to
trawling since 2001. In January 2003, the Nephrops pot fishery of Loch Torridon
obtained a certification by the Marine Stewardship Council. The certification and the
cooperative created by the fishermen play the role of economic incentives to implement
rules. Besides holding tanks enable to stabilize prices and limit risk linked with
exploiting only one species. The Nephrops fishery in the bay of Biscay is described in
(Macher, et al., 2008). Exploitation structure and activities of the two fisheries are
mainly characterized by the difference of dependence on Nephrops. The pot fishery
exclusively target and catch Nephrops whereas Nephrops represents only around 40%
of the gross revenue for Nephrops trawlers. Besides very different catch structures are
observed between trawl and pot metier. More than 90% of the trawlers landings are made
of Nephrops of age group lower than 5 (grades 40 and 30) whereas 80% of the Nephrops
pot landings are made of Nephrops of age group higher than 6 (grades M, L and XL)
(Figure 3).
Bay of Biscay

Loch Torridon

80%
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[6;7[

[7;8]

]8;9+]

9+

Figure 3 : Economic grades-age group correspondence for Nephrops landed by vessels of the
Loch Torridon fishery (4 grades: S, M, L, XL) and Nephrops landed by vessels of
the Nephrops fishery in the bay of Biscay (4 grades: 40, 30, 20, 10 from smaller
to larger Nephrops)and grade distribution Source : Shieldaig Export,
IFREMER/SIH and (ICES, 2006)

For equivalent lengths, Nephrops have around the same prices but according to the
length distributions of the landings, mean price for pot Nephrops was 13 euros/ kg in
2003/2004 in Loch Torridon, and 9,10 euros/kg in 2003 for the French Nephrops caught
by trawlers. Comparison of the landings distributions per grade, the gross return
structure and cost data available show that the difference of return to be shared between
the two metiers (in favour of the pot activity) essentially comes from fuel costs and
mean price differences. The closed area to trawling and the institutional organisation
and regulation system of the Nephrops Fishery in Loch Torridon contributed to the
development of the pot metier in this area by ensuring the profitability of the activity
and preventing the two activities from competing for space and resources.
Long and short term effects of scenarios of exogenous or endogenous pot adoption by
vessels of the Nephrops trawl fishery in the bay of Biscay in response to metier
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profitability variations are then addressed. The cost-benefit analyses of gear change rely
on a bio-economic multi-species, multi-fleets and multi-metiers simulation model of the
fishery (Figure 4).

Figure 4 : Bio-economic simulation model framework used to perform cost-benefit analyses of
pot adoption by the Nephrops trawler fleet in the Bay of Biscay.

The Nephrops and hake dynamics are represented and two main fleets are taken into
account to study the distribution effects of the scenarios : the Nephrops trawler fleet and
the Hake gillnetters fleet. Vessels of the Nephrops fishery can practice either Nephrops
trawl or Nephrops pot metier. This model is an extension of the model described in
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(Macher, et al., 2008). Scenarios of pot adoption by the Nephrops trawler fleet enable to
study transition phases to stock recovery and short term losses with regards to long term
gains. Analyses of the effort allocation dynamic show that incentives to gear change
mainly depend on the feasible CPUE by pot metier compared to trawl metier.
This underlines the need for technical surveys. French Nephrops pot experiments were
conducted in Cap Breton (Morandeau, et al., 2007) and are being conducted in Oléron.
CPUE depends however mainly on the stock structure. According to differences in the
exploitation patterns of these two metiers, trawling would affect small Nephrops
survival rate and therefore the feasible CPUE with pot. Besides, competition for space is
observed in areas exploited by trawl and pots. Coexistence of passive and active gear in
the same area leads to conflicts. Besides, individually, vessels take advantage of the
gear change of other vessels but are incited to keep the same selectivity. Survival of
small Nephrops saved by pot adoption by other vessels increases their CPUE and
therefore their economic profitability. This is the main reason why selectivity measures
have often been circumvented. Social benefits of selectivity measures are evident but
effective adoption of selective devices has often remained scarce. The role of economic
incentives is therefore to be analyzed. Setting up a Marine protected area dedicated to
passive gears like Nephrops pot could promote emergence of alternative gear
techniques.

ICES, 2006. Report of the Working Group on the Assessment of Southern Shelf Stocks
of Hake, Monk and Megrim (WGHMM), ICES CM 2006/ACFM:29:792 p.
Macher, C., Guyader, O., Talidec, C. and Bertignac, M., 2008. A cost-benefit analysis
of improving trawl selectivity in the case of discards: The Nephrops norvegicus fishery
in the Bay of Biscay. Fisheries Research, 92(1): 76-89.
Morandeau, G., Morandeau, F. and Duclercq, B., 2007. Essais de casiers à langoustines
dans la fosse de Capbreton. Projet ITIS-SQUAL (Sélectivité QUALité des prises et
techniques alternatives), IFREMER:35 p.

181
Compilation des condensés

octobre 2008

Thématique 2

182

Evaluation de la faisabilité technico-économique
de la pêche alternative du thon germon à la ligne
de traîne automatique
Auteurs : Fabien Morandeau LBH/STH IFREMER Lorient, Nathalie Caill-Milly
DHGS/LRHA IFREMER Anglet, Gilles Morandeau DHGS/LRHA IFREMER Anglet

Mots clés : méthodes de pêche alternatives, thon germon, ligne automatique, diminution de
l'empreinte écologique de la pêcherie, optimisation économique de la filière, prises accessoires.

Condensé
Objectifs et travaux
La campagne « lignes de traîne automatique » répond à une demande de l’Organisation
de Producteurs CAPSUD, qui souhaitait une étude sur la faisabilité technicoéconomique de ce système. Elle a réuni la compétence de deux équipes, l’une en
technologie des pêches, et l’autre en halieutique. Les travaux en mer s’articulent autour
d’essais techniques de la ligne (espèce ciblée le germon) et d’une réflexion économique
sur ce type de reconversion suivant différents scénarios.
Méthode et résultats
Le navire était équipé d’un ensemble de 10 lignes, dont six montées sur deux tangons
(un par bord) et 4 à l’arrière. Toutes étaient halées à bord par des moulinets électriques
de marque Kristal fishing et Tecmar et un prototype de marque AFU.
Plusieurs types de leurres ont été essayés.
Les données utilisées provenaient des observations en mer, des discussions autour de la
campagne et d’informations recueillies auprès du centre de gestion du Tximistarri II.
En complément, le document intègre une présentation des résultats d’une campagne de
ligne de traîne automatique effectuée sur un navire non adhérent de l’OP. Ces
informations ont été transmises par la société Pronaval qui gère ce navire ; elles
permettent d’avoir une première approche d’une reconversion partielle sur une unité de
type chalutier.
Pour discuter de la rentabilité économique du système d’exploitation « ligne de traîne
automatique », nous avons utilisé deux sources d’information.
Partant des observations réalisées à bord du Tximistarri II et des données collectées,
nous avons estimé des scénarios de reconversion depuis la « bolinche + canne » vers la
« ligne automatique », et évalué la faisabilité technico-économique de la mise en œuvre
de la ligne de traîne automatique selon deux axes. Nous avons tout d’abord cherché à
estimer le montant du chiffre d’affaires à atteindre à la ligne (chiffre d’affaires objectif)
pour obtenir un niveau de rémunération par personne embarquée équivalent à celui
enregistré avec le métier habituellement pratiqué. Nous nous sommes ensuite placés du
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point de vue de l’armement en considérant la part armement et en estimant les charges
dont il doit s’acquitter et qui sont affectées par ce changement de technique.
En vue d’établir un comparatif entre l’exploitation au chalut et celle à la ligne, nous
avons recueilli des informations auprès de la Société Pronaval qui a effectué, au cours
de l’été 2005, des essais de lignes de traîne automatique sur un navire de 31 m (Le
Tevennec), habituellement armé au chalut classique à cette période. Ces résultats ont été
comparés avec ceux d’un chalutier (le Baccara) du même armement et obtenus pendant
la même période.
Conclusion
Conclusion sur la technique de pêche

Cette technologie simple présente le double avantage de ne pas nécessiter de profondes
modifications du navire et d’être peu coûteuse ; de plus, elle est transférable à différents
types de navires sans que ceux-ci soient astreints à la pratique de ce seul métier très
saisonnier.
Conclusion comparatif « bolinche + canne » et « ligne de traîne automatique »

Avec des marées courtes, la pêche à la ligne de traîne peut être considérée rentable pour
une exploitation avec un équipage de 3 personnes lorsque les captures journalières
atteignent 102 poissons, soit environ 586 kg de poisson. Dans le cas d’une exploitation
plus lointaine et de marées plus longues, et avec un équipage de 4 personnes, ces
valeurs sont portées à 173 poissons, soit 984 kg. Les rendements obtenus au cours de la
campagne expérimentale sur le Tximisstarri II se situent nettement en dessous, avec 50
poissons, et sont irréguliers. Le second scénario semble plus difficilement réalisable en
raison des temps de route pour atteindre la zone de pêche et suivre la migration .
Dans un contexte de coût élevé du carburant, la ligne de traîne présente l’avantage de
réduire très significativement ce poste. Entre la « bolinche + canne » et la « ligne de
traîne », le coût est divisé par 2 .
Conclusion comparatif « chalut » et « ligne de traîne automatique »

En raison des faibles frais communs induits par la ligne de traîne, l’exploitation avec
cette dernière (en 2005) permet de dégager un salaire brut par personne et par jour
supérieur de 30% à celui du métier du chalut et ce, malgré un chiffre d’affaires net
inférieur. Entre le « chalut classique » et la « ligne de traîne », la dépense gazoil est
divisée par 2,6. L’outil de production est également moins sollicité dans le cas de la
ligne.
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Synthèse des travaux effectués dans le domaine
de l’optimisation des engins de pêche
Auteur : Benoît VINCENT – IFREMER - DSTH-LTH

Mots clés : pêche, chalut, panneau, dynamique des fluides, mécanique des sols, énergie,
benthos, filet, hydrodynamique

Condensé
Objectifs
L’optimisation des engins de pêche vise à minimiser leurs impacts sur l’environnement
tout en conservant leur efficacité de pêche. Les impacts évoqués ici concernent la
dépense d’énergie et l’impact physique sur les fonds marins et leurs habitants, incluant
la remise en suspension du sédiment. Nous n’abordons pas ici l’impact sur la ressource,
qui peut être envisagé par une meilleure sélection des individus capturés.
Une partie des travaux d’optimisation menés ces dernières années au LTH portent
naturellement sur les engins traînés sur le fond puisqu’ils sont par nature
consommateurs d’énergie et potentiellement responsables d’un impact sur le sol marin,
balayant une surface importante et conçus pour se maintenir en contact avec le fond de
par leur poids. Parmi les engins étudiés, les chaluts sont les plus significatifs de
l’activité dans la région Bretagne. Ces engins, techniquement les plus compliqués, sont
formés d’un nombre de composants importants, interagissant entre eux, qui sont autant
de voies de réflexion et d’optimisation. Au travers des études présentées ici, les chaluts
et leurs différents composants ont donc bénéficié d’améliorations, souvent génériques et
applicables à d’autres engins de pêche traînants tels que les sennes danoises. Pour ce
faire, différentes méthodes de travail à la mer ont été mises au point.
Methodes
L’étude de l’impact physique des engins de pêche a été abordée par une méthode
innovante : l’impact de chacun des composants d’un train de pêche au chalut a été
étudié de façon isolée de façon à pouvoir évaluer l’intérêt des solutions alternatives qui
ont été conçues et testées par la suite. L’évaluation de l’impact est fait par comparaison
des prélèvements de benthos dans une aire de référence et dans une aire impactée. Cette
méthode nécessite de mettre en œuvre les moyens d’échantillonnage du benthos avec un
positionnement précis et éventuellement fait appel à des plongeurs. Selon le type
d’impact mécanique (friction, tranchement, écrasement …) des dispositifs moins
impacts peuvent être mis au point et testés. Une réduction de la surface de contact entre
le sol et l’engin est systématiquement recherchée. La limite à ces optimisations, qui
modifient directement le processus de stimulation des animaux que l’on veut capturer,
est rapidement atteinte lorsqu’il s’agit de pêcher des espèces benthiques. Une autre
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limite tout aussi contraignante réside dans l’acceptation de la profession à utiliser des
engins plus complexes, avec des conséquences sur le coût, le temps de mise en œuvre et
la maintenance.
L’optimisation énergétique des chaluts consiste en une analyse par simulation de la
dépense d’énergie par poste : filet, panneaux, bourrelets, câbles etc. … Différents
options sont alors examinées avec le professionnel concerné pour réduire la traînée
hydrodynamique : utilisation de matériaux plus résistants et présentant à l’écoulement
une surface plus faible, optimisation de forme, de poids … une phase de pédagogie est
souvent nécessaire pour faire adopter des réglages plus rationnels. Lorsque cela est
nécessaire, une campagne de mesure permet de comparer les résultats simulés aux
résultats de terrain. Ce type de travaux menés au LTH depuis de nombreuses années a
été récemment appliqué à la flottille des chalutiers bretons par le Comité Régional des
Pêches et Elevage Marins avec le soutient et l’assistance de l’IFREMER, des
équipementiers tels que fabricants de panneaux et des patrons pêcheurs.
Des connaissances théoriques applicables à des méthodes de travail dans différents
domaines tels la mécanique des fluides, la mécanique des sols et l’écologie benthique
ont été enrichies par l’intermédiaire de collaboration avec des universités et des écoles
d’ingénieurs. Ces connaissances ont permis d’enrichir les outils de simulation utilisés
dans ces travaux d’optimisation. Ainsi des méthodes originales et novatrices de
simulation de la dynamique d’un train de pêche ont été mises au point. Ces méthodes
trouveront des applications dans les études d’impact sur les fonds lié aux mouvements
du navire et au relief du sol (également dans le domaine de la sécurité en mer et de la
sélectivité). La mise au point, par simulation, d’engins réagissant à l’approche du fond
pourra aussi être envisagée.
Une mise en application des logiciels de simulation en mécanique des fluides a permis
de mettre au point une méthode d’optimisation automatique de forme et de
positionnement relatif de profils portants pour la conception de nouveaux panneaux de
chalut (projet UE DEGREE, conception d’un panneau à traînée réduite).
Résultats
Un nouveau type de panneau a été conçu à partir de ces travaux et a été testé en
grandeur réelle sur le NO GwenDrez (projet OPTIPECHE). Ces travaux ont conduit
assez rapidement à une version commerciale du panneau. Le déploiement au sein de la
profession est grandement favorisé par les projets menée par le CRPMEM en
collaboration avec LTH à bord de bateaux des professionnels : les bons résultats se
répandent vite et les pêcheurs comprennent l’intérêt de revoir à la baisse le
dimensionnement et le réglage de certain de leur matériel, en maintenant un niveau de
capture identique. Enfin un nouveau type de panneau adaptant son appui au sol de façon
autonome par conception, a été mis au point et récemment testé à la mer avec des bons
résultats. Différents composants de chalut à faible impact ont été mis au point et testé
sur le NO Gwen-Drez entre 2004 et 2006.
Les résultats pratiques des travaux d’optimisation dépendent beaucoup des efforts
précédemment consentis par les armements. Ainsi, certains on déjà tiré parti des
matériaux plus performants, comme les fibres à hautes ténacité, et ont adapté leurs
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techniques pour réduire les impacts sur les fonds : allègements conséquents à divers
niveaux du train de pêche, chalutage panneaux décollés etc. ... On peut encore espérer
dans ces cas des gains en énergie de quelques pourcents, jusqu’à de nouvelles
innovations technologiques sur les matériaux en particulier. Pour d’autres armements
ayant tardé à s’adapter, les réductions de traînée sont de l’ordre de 30%.
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Comment concilier fraîcheur et qualité sanitaire
dans la filière pêche : le cas d’Anisakis.
Debucquet Gervaise1, Merdji Mohamed1, Pecaud Dominique2
1 LESMA (Laboratoire de Recherche en Stratégie et Marchés des Produits Agroalimentaires.
AUDENCIA, 8 route de la Jonelière, BP 31222, 44312 Nantes cedex 3
2 Institut de l’Homme et de la technologie, Ecole Polytechnique de l’Université de Nantes, 3 rue
Christian PAUC, BP 20606 44306 NANTES cedex 3

Condensé
Objectifs
La médiatisation qui a suivi l'annonce, en juillet 1987, de la contamination d’un jeune
allemand par des vers Anisakis, après qu'il ait ingéré un plat de harengs, a provoqué
l’effondrement du cours et des ventes du produit en une seule nuit en Allemagne. La
chute des ventes a, en effet, atteint des niveaux allant de 50 à 80 % selon les régions, et
cela en dépit de toutes les actions qui avait été entreprises pour rassurer les
consommateurs en communiquant sur le caractère exceptionnel de l’incident (Fischler,
2002). Le risque en Allemagne est effectivement très faible puisqu’en 18 ans on a
enregistré une soixantaine de cas d’Anisakidose 10 pour plus de 7,5 milliards de repas
comportant du poisson ; ce risque étant du même ordre en France (Dupouy-Camet et
Ancelle, 2002).
Au plan statistique, ce faible risque s’explique par le fait que la cuisson à cœur à 70°C
détruit les parasites et par les mesures préventives qui ont été mises en place. En effet, la
présence de parasites pouvant concerner toutes les espèces sauvages des mers tempérées
et froides de l’hémisphère nord - même si certaines le sont plus fréquemment et plus
abondamment (harengs, maquereaux, lottes, flétans, églefins, lingues….etc.) – et les
données épidémiologiques sur les hôtes (mammifères marins, crustacés et poissons)
manquant, la maîtrise de la présence de parasites chez les poissons s’avère difficile. Les
mesures préventives résident alors en une congélation obligatoire (24 h au minimum à 20°C selon le règlement européen 853/2004) des poissons destinés à être consommés
crus (crus, fumés à froid ou marinés).
Pour ce qui concerne le niveau de risque perçu, l’épisode allemand et plus généralement
les dernières crises alimentaires françaises, montrent comment le décalage entre la
réalité statistique d'un risque et sa perception par les consommateurs peut contribuer à
alimenter le phénomène d’"amplification sociale" des risques analysé par de nombreux
auteurs (Kasperson et alii, 1988 ; Renn et alii, 1992). Selon ces derniers, ce phénomène
repose moins sur l’expérience individuelle que sur la représentation que les
consommateurs se font de la capacité des acteurs de "l'arène sociale" (les experts, les
10

Affection due à l’ingestion de poisson contenant des larves d’Anisakis provoquant des
troubles gastro-intestinaux plus ou moins sérieux selon le niveau d’invasion de la paroi gastrointestinale.
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institutions, les industriels, les groupes d’opinion ou encore les médias) à communiquer
des informations fiables sur les actions mises en œuvre et à gérer les risques. Ainsi, ces
acteurs peuvent contribuer, selon leur action ou leur inaction, à amplifier ou à atténuer
les risques.
Dans un contexte de recrudescence de la présence d’Anisakis 11 d’une part, et
d’évolution des pratiques de consommation des poissons (développement de la
consommation en filets, attrait pour la consommation en cru ou en marinade) d’autre
part, notre propos sera centré autour de deux questions :
(a) Comment le risque parasitaire est-il aujourd’hui perçu et traité par les différents
acteurs de la filière pêche, depuis le pêcheur, le mareyeur, le poissonnier détaillant
jusqu’au distributeur?
(b) Comment les consommateurs perçoivent-ils les risques sanitaires, en général, dans
cette filière, et le risque parasitaire, plus particulièrement ? Quelles perceptions les
consommateurs ont-ils des procédures de contrôle de la qualité actuelles ?
Méthodologie
Les résultats qui seront présentés s’inscrivent dans le cadre d’un projet de recherche
constituant un volet du programme AISQAL (Approche Intégrée de la Sécurité et de la
Qualité des aliments). Il est co-financé par la région Pays de Loire et réalisé en
collaboration avec le département Sciences et Techniques Alimentaires Marines
(STAM) de l’IFREMER de Nantes. Ce programme ayant débuté en janvier 2008, la
communication présentera les premiers résultats issus :
- des entretiens réalisés auprès d’acteurs (10 à 15) de la filière pêche de l’amont à
l’aval, notamment ceux situés sur le littoral français Ouest et Nord.
- des entretiens individuels (15) réalisés auprès d’un échantillon de
consommateurs de la région nantaise (littoral et intérieur des terres) choisis en
fonction des critères socioprofessionnels classiques (âge, sexe, situation
familiale, profession) auxquels s’ajoutent des critères tenant compte des
habitudes de consommation des produits de la mer (achat de poissons frais vs
surgelés, consommation de poissons entiers vs en filets vs sous la forme de plats
cuisinés mais aussi mode de consommation crue vs cuite). De nombreux travaux
en sociologie de l’alimentation ayant montré qu’il existait un lien étroit entre les
représentations alimentaires, les pratiques et la perception des risques, le
dispositif de recueil de données vise à appréhender les univers représentationnels
associés aux poissons, aux risques sanitaires et enfin, aux parasites plus
particulièrement.
Principaux résultats
(a) Si les deux procédés cités plus haut (cuisson et congélation) permettent de
supprimer tout risque d’Anisakidose chez l’homme, leur mise en œuvre pose un
certain nombre de problèmes dans la filière « frais ». Ceux-ci doivent être
considérés à l’aune des contraintes propres au traitement en frais et, d’autre part,
des relations entre mareyeurs et distributeurs.
11

Cette recrudescence est attestée par les professionnels interviewés dans le cadre des
entretiens exploratoires que nous avons menés jusque là et par l’augmentation de la fréquence
des retours en GMS par les consommateurs eux-mêmes. Cette recrudescence est imputée à
l’augmentation récente de la population de mammifères marins dans les mers du Nord.
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Les premiers entretiens réalisés à ce jour montrent qu’il faut, en effet, pour
apprécier la perception du risque parasitaire par les mareyeurs, rapporter ce
dernier à la hiérarchie des risques dans la filière « frais ». Les exigences de cette
filière expliquent la focalisation actuelle sur les risques liés au développement de
la flore d’altération. La rapidité de la manutention, le maintien en température
froide et les mesures biochimiques de l’altération (amines notamment) ont été
spontanément évoquées et ceci bien avant le risque parasitaire. Par ailleurs,
même si le risque parasitaire est pris en compte dans les démarches de qualité, la
vigilance est souvent limitée aux espèces fortement et fréquemment infestées.
L’activité de filetage n’induit pas, quant à elle, l’usage systématique de tables de
mirage. Les entretiens approfondis à venir permettront de préciser les
déterminants techniques, économiques, sociaux et culturels des pratiques de
l’amont de la filière en matière de gestion des risques.
Les pratiques actuelles méritent également d’être analysées au regard des
rapports qu’entretiennent mareyeurs et distributeurs. Le durcissement récent du
cahier des charges des GMS a conduit à la généralisation d’un certain nombre de
mesures préventives en frais (éviscération précoce, élimination des poissons très
infestés après l’éviscération, filetage sans flanc). En l’absence de communication
actuelle auprès des consommateurs (plus particulièrement les amateurs de
poisson cru) et de connaissance des pratiques de préparation dans l’univers
domestique, la responsabilité pourrait donc être reportée sur l’amont. Cependant,
les entretiens à venir permettront de préciser le niveau d’observance réel de ces
mesures préventives tant par l’amont que par l’aval et de mieux comprendre les
enjeux actuels, notamment pour ce qui concerne la compatibilité de ces mesures
avec les impératifs de volume et de fraîcheur dans les différents maillons de la
filière. L’évaluation de l’acceptabilité sociale de ces mesures par les acteurs
permettra, in fine, d’élargir la conception de la notion de risque, c'est-à-dire de
dépasser sa définition purement statistique.
(b) Les premiers entretiens exploratoires réalisés auprès des consommateurs
soulignent l’influence des représentations sur les habitudes de consommation du
poisson et la perception des risques qui lui sont associés. La perception de ces
derniers est, en effet, "filtrée" par ce que les sociologues de l’alimentation
nomment la "culture alimentaire" (Fischler, 1990). Celle-ci infléchit les
représentations associées au poisson, à leurs bienfaits comme à leurs risques.
Chez les mangeurs de poisson cru, plus particulièrement, les dimensions
symboliques reliées au frais et au cru sont autant d’éléments à considérer pour
comprendre comment ce type de consommateurs perçoit le risque parasitaire et
se l’"approprie". C’est l’objectif des entretiens en cours et à venir.
Bibliographie :
Fischler C., 1990. L'homnivore. Paris, Odile Jacob, 440 p.
Fischler C., 2002. Alimentation contemporaine et perception du risque. In Michaud Y.
(dir.), Université de tous les savoirs. La nature et les risques, Paris (France), Odile
Jacob, 86-97.
Dupouy-Camet J., Ancelle T., 2002. Zoonoses parasitaires transmises par la chair
animale en France. La Lettre de l’infectiologue, (17 (5)), 143-148
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Captures accidentelles de cétacés dans le
chalutage pélagique en bœuf et mitigation
acoustique
Y. Morizur (1), O. van Canneyt (2), Y. Le Gall (1), P. Larnaud (3), V. Ridoux (2)

(1)

Ifremer centre de Brest BP70, 29280 Plouzané, France
Université de la Rochelle , Centre de Recherche sur les Mammiferes Marins, 5 allée de l’Océan,
170071 La Rochelle cedex 9, France
(3)
Ifremer station de Lorient , Rue F. Toullec, 56100 Lorient, France
(2)

Mots clés : bycatch, cetacean, common dolphin, Delphinus delphis, pair pelagic trawling,
acoustic deterrent, mitigation

Condensé
Le chalutage pélagique et le fileyage font partie des métiers de pêche qui sont les plus
concernés par le phénomène de captures accidentelles de cétacés en Atlantique NordEst . Le règlement européen 812/2004 impose désormais un suivi pluriannuel de ces
captures par le biais d’observation à la mer. Le chalutage pélagique en bœuf a fait
l’objet de plusieurs séries d’observations (Morizur et al, 1997 ; Northridge et al., 2007).
Le projet européen NECESSITY a permis à la communauté scientifique de réaliser une
synthèse sur ce problème, d’évaluer l’impact et de rechercher des solutions pour le
limiter.
Le phénomène de captures accidentelles dans le chalutage pélagique a été étudié par
observateurs embarqués durant toute l’année 2007 ; ces observateurs ont été déployés
conformément à un plan d’observation rigoureusement établi et des estimations de
captures avec leurs intervalles de confiance ont été établis. Les pêcheries françaises du
chalutage pélagique en bœuf les plus concernées sont les pêcheries de bar, de thon. Le
caractère accidentel du phénomène a pu être vérifié car il concerne moins de 10 % des
traits dans chacune de ces pêcheries de la zone CIEM VII-VIII. Les résultats montrent
que le dauphin commun est l’espèce la plus communément rencontrée dans ces
captures. Une comparaison est réalisée avec les estimations obtenues les années
antérieures afin d’appréhender la variabilité inter-annuelle du phénomène de captures
accidentelles.
Pour limiter l’impact , les répulsifs acoustiques ont fait l’objet d’un ensemble de
recherches : tests d’efficacité sur les groupes de dauphins communs en milieu naturel et
expérimentations au cours d’opérations de pêches commerciales. Plusieurs répulsifs
acoustiques du commerce et plusieurs prototypes issus d’une collaboration IxtrawlIfremer ont été testés durant deux étés en mer (sud Bretagne) par une équipe composée
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du CRMM, de l’Ifremer de l’ONCFS. Ces études comportementales ont été réalisées sur
plusieurs groupes de dauphins communs. Les DDDs (répulsif acoustique commercial),
le CETASAVER#1 et le CETASAVER#3 (prototypes d’émetteurs acoustiques plus
adaptés au chalut de par l’insonification de l’ouverture de l’engin de pêche) ont montré
des modifications de comportement des dauphins par des réactions d’évitement de la
source sonore. Toutefois une variabilité comportementale entre groupes a été observée
sur les systèmes les plus testés (DDD et CETASAVER#3), ce qui laisse présager que
l’action répulsive attendue n’est pas systématique et qu’elle dépend probablement aussi
de facteurs intrinsèques à l’espèce et de facteurs environnementaux. Lorsqu’il y avait
réaction, les portées ont pu être estimées pour chacun de ces deux dispositifs. Et
l’absence d’effets sur le comportement des espèces cibles bar et thon a été prouvée. Les
caractéristiques acoustiques de ces divers systèmes seront décrits.
Des essais sur chalut ont été réalisés avec le DDD02F et le CETASAVER#7
(CETASAVER#3 ayant une durée du signal acoustique deux fois plus courte pour
gagner en autonomie). Ces essais sont surtout réalisés dans la pêcherie de bar en hiver,
le plus souvent en présence d’observateurs scientifiques. Le protocole des traits alternés
(trait avec pinger / trait sans pinger) a permis d’établir une comparaison. Le
positionnement du pinger sur le chalut a été déterminé en fonction des paramètres
comportementaux, technologiques (acoustique et gréement de pêche).
Avec le DDD, quatre marées comportant 28 traits avec pinger et 25 traits sans pinger
ont été réalisées en hiver 2007 sans rien apporter comme éléments scientifiques du fait
de l’absence de captures. Toutefois, les expérimentations anglaises sur les navires
commerciaux ont jusqu’à présent montré une efficacité du dispositif pour réduire les
captures sans que cette efficacité soit complètement prouvée statistiquement.
Un plus grand nombre d’observations françaises a été réalisé avec le CETASAVER#7.
Sur l’ensemble des deux années 2007 et 2008, 21 marées ont été réalisées. Elles ont
permis de comparer 121 traits de chalut avec pinger à 129 traits sans pinger. Les
résultats montrent une diminution du nombre de cétacés (6 contre 20) ainsi qu’une
diminution de la fréquence des opérations de pêche avec capture de cétacés. Si ces
résultats montrent une diminution de 50 % des incidents et de l’ordre de 70 % sur le
nombre de dauphins, les limites de confiance calculés par bootstrap sur 1000 opérations
de pêche ne permettent pas de conclure à une différence statistiquement significative.
En effet, les intervalles de confiance obtenues sur l’estimation du nombre de dauphins
en présence et en absence de répulsifs, respectivement ([9.31 / 48.50 / 87.69] ; [53.91
/154.95 / 255.98]), se chevauchent .
Les récentes connaissances scientifiques sur les impacts des filets calés conduisent à
considérer que l’impact global des pêches sur les populations de dauphins communs
flirte avec la limite biologiquement acceptable, ceci rend plus urgent la recherche de
solutions. Certains équipements acoustiques permettraient de diminuer les captures
accidentelles de dauphins communs dans le chalutage pélagique. Ces systèmes ne sont
pas encore optimisés mais une réduction supérieure à 50 % semble envisageable. Pour
un effet long terme, les risques d’habituation ne sont pas totalement à négliger même si
l’on peut considérer qu’ils sont moindres pour les engins mobiles que pour les engins
dormants et s’ils peuvent être réduits par une diversité de systèmes.
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Traçabilité moléculaire des espèces de poissons
marins au travers de trois projets
Véronique Verrez-Bagnis, Olivier Mouchel et Marc Jérôme

Département Sciences et Techniques Alimentaires Marines - Ifremer – rue de l’Ile d’Yeu – B.P. 21105 –
44311 Nantes cedex 03
Tél. : 02 40 37 40 00 – Mél : Veronique.Verrez@ifremer.fr , Olivier.Mouchel@ifremer.fr et
Marc.Jerome@ifremer.fr

Condensé
L’étiquetage des produits de la mer est défini par le règlement européen 2065/2001. Les
poissons, mollusques et crustacés, non transformés, vivants, réfrigérés, congelés,
surgelés, ou éventuellement salés, séchés, fumés, ou saumurés entrent dans le champ du
règlement. Lorsque ces produits sont cuits, ils en sont exclus, à l’exception des crustacés
non décortiqués. Les trois mentions obligatoires, nom commercial, mode de production
et zone de pêche, doivent être indiquées sur l’étiquetage. L’application de ce règlement
impose la mise en œuvre de méthodologies permettant de vérifier l’authenticité des
données fournies.
Les espèces de poissons d’origine marine peuvent être identifiées par trois méthodes qui
s’appliquent en fonction de la nature du produit à authentifier (poissons entiers, filets de
poisson, conserves …). La première, applicable sur le poisson entier, est basée sur les
critères de reconnaissance morphologiques. La séparation des protéines, en général, par
l’isoélectrofocalisation des protéines sarcoplasmiques est une méthode applicable sur
certains produits transformés pour lesquels les protéines ne sont pas dégradées. La
troisième méthode est basée sur des marqueurs génomiques. Cette dernière méthode
tend à se généraliser pour la diagnose des espèces quelle que soit la nature du produit à
tester.
Dans le cadre du contrôle des pêches communautaires (selon la Politique Commune des
Pêches), les marqueurs moléculaires sont très certainement les outils les plus appropriés
pour identifier non seulement les espèces pêchées mais aussi pour déterminer leur zone
d’origine.
Cette communication a pour objet de mettre en perspective trois projets européens dans
lesquels Ifremer a participé (ou participe) et qui tentent de répondre aux besoins de
méthodes en matière de traçabilité des poissons marins d’intérêt commercial.
Projet européen « Catalogue génétique, collections biologiques de référence et base de
données en ligne des poissons européens », acronyme : FishTrace
FishTrace est une base de données taxonomiques et génétiques associées à des
collections de référence de plus de 220 espèces commerciales de poissons marins. La
base de données, accessible par internet, permet d’accéder à trois niveaux
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d’informations : (i) des informations taxonomiques et biologiques sur les espèces, (ii)
des données génétiques et (iii) des informations sur les collections biologiques. C’est
ainsi que pour chaque espèce de poisson, des spécimens de localisation géographique
connue ont été échantillonnés. Chaque spécimen a été identifié, mesuré et photographié.
Des nouvelles collections biologiques de référence (spécimens, tissus, otolithes et
extraits d’ADN) ont été créées dans quatre musées participant au projet pour garantir
une conservation à long terme des échantillons (pour la France, c’est le Muséum
d’Histoire Naturelle de Paris qui en est le curateur). Deux marqueurs génétiques, l’un
mitochondrial (gène complet du cytochrome b de 1141 paires de base), l’autre nucléaire
(fragment de 460 paires de base du gène codant pour la rhodopsine) ont été séquencés
pour chaque espèce (sur la base de deux spécimens au minimum par espèce) et leur
polymorphisme étudié.
Développement de nouvelles sondes biologiques et d’algorithmes pour assurer la
traçabilité des anchois dans les produits alimentaires : projet Anchovy ID
Dans le cas de l'anchois, généralement consommé en hors-d'oeuvre, salé et mariné ou
conservé dans l'huile, 61 espèces font partie du genre Engraulis alors que du point de
vue de la réglementation, l'appellation "anchois" (nom français FAO) ne s'applique qu'à
l'espèce européenne (Engraulis encrasicolus) et à l’espèce importée d’Amérique du Sud
(Engaulis anchoita) lorsque celle-ci a été anchoitée.
AnchovyID est une base de donnée de séquences d’ADN de référence des principales
espèces commerciales de la famille des Engraulidae. Trois marqueurs moléculaires ont
été développés à partir de l’ADN mitochondrial codant pour les gènes de l’ARN 16S,
du cytochrome b et de la cytochrome oxydase c sous unité I. L’ensemble des séquences
d’ADN, ainsi que les protocoles et les références des techniques utilisées sont
consultables dans la base de donnée accessible sur le web. Cette base de donnée est, de
plus, dotée d’outils de recherche et de comparaison de séquences d’ADN.
Projet européen (FP7) « Populations de poissons et traçabilité », acronyme :
FishPopTrace
FishPopTrace est un projet européen financé pour 3 ans qui a démarré en mars 2008
dans le cadre du 7ème PCRD. Il a pour objectif de fournir des outils qui permettront de
« tracer » les poissons et leurs produits transformés, non seulement au niveau de
l’espèce, mais surtout au niveau des populations (ou stocks) et des zones de pêche.
Quatre espèces modèles ont été choisies en fonction des données déjà acquises, de leur
importance commerciale et de l’existence de plusieurs stocks au sein des eaux
communautaires, il s’agit du cabillaud, du hareng, du merlu et de la sole.
Les marqueurs d’identification des espèces et populations retenues pour ce projet sont
basés sur les SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms ou polymorphismes
mononucléotidiques). Lorsque les SNPs les plus pertinents en matière de discrimination
d’espèces et de population seront définis, une méthode d’identification basée sur les
biopuces (microarrays) sera testée. Cependant d’autres indicateurs potentiels de
structure des populations seront étudiés basés sur le profil d’expression de gènes, sur
l’expression protéique du génome (protéomie), sur les profils en acides gras musculaires
et cardiaques, ainsi que sur la composition chimique et la morphomètrie des otolithes.
Toutes les données générées par le projet seront archivées dans une base de données qui
sera accessible via le site web de FishPopTrace sur demande de la communauté
scientifiques et des différents utilisateurs. Parmi ces utilisateurs finaux se trouve
L’Union Européenne via la Politique Commune des Pêches (PAC). Les outils
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permettront aux instances européennes une aide à la décision, au management des
stocks, à la prévention des conflits d’intérêt et à la modernisation du système de
contrôle de la traçabilité des produits de la pêche.
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Evaluation of reactive extrusion process from
alginate extraction from Laminaria digitata
Vauchel P. (1), Baron R. (2), Kaas R. (3), Arhaliass A. (1), & Legrand J. (1)
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Keywords : alginate; alkaline extraction; Laminaria digitata; reactive extrusion; rheological
characterization

Abstract
Phycocolloids are natural polysaccharides present in the cell wall of algae. In function
of seaweed species considered, three types of phycocolloids exist, alginates,
carrageenans and agars. These polysaccharides show interesting rheological properties
and are widely used in various fields of industry. In particular in food industry, where
they are used as thickeners, emulsifiers and texturant additives. Extraction of those
phycocolloids from algae is conducted in the industry by batch processes, which are
time, water and reactant consuming. This study presents our evaluation of reactive
extrusion as a new process for extracting phycocolloids. We undertook a comparative
study of both classical batch extraction and reactive extrusion extraction in the case of
alginates extraction from Laminaria digitata. The alginate industry extraction protocol
is divided into five steps, the main one being alkaline extraction as it corresponds to the
extraction phase itself. The alkaline extraction time is thought to influence the
rheological properties of alginates. Hence, shortening alkaline extraction time whilst
still producing alginates of high rheological quality would undoubtedly be of interest to
the alginate industry. Several significant points have been taken into account to compare
batch and reactive extrusion processes : extraction yield, reactant and water
consumption, alginate quality (purity and rheological properties) and the time required.
The reactive extrusion process appeared to be more efficient than the batch process for
the alkaline extraction of alginates from Laminaria digitata in several key ways: time
demand is reduced from about an hour to only few minutes, water and reactant
requirements are divided by more than a factor 2, extraction yield is 15% higher
(relative enhancement), and the rheological properties of the product were all enhanced.
Hence, reactive extrusion could be an interesting alternative process for the alginate
industry to produce high rheological properties alginates with respect of environmental
condition. All these enhancements may be due to the high level of shearing and mixing
efficacity of the twin-screw extrusion process: algae pieces are destructured and mixed
thoroughly with the reactant, so reducing considerably the time, water and reactant
requirements. Reducing the reaction time helps reduce depolymerization phenomena,
and consequently an alginate of high rheological quality may be obtained.
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Tests of square mesh side escape panels to
decrease by-catch in Nehrops fisheries
Fabien Morandeau, Pascal Larnaud DSTH /LTH IFREMER Lorient

Key words : discards, selectivity, by-catch, square mesh panels.

Condensé
Objective
The French fleets operating in the Bay of Biscay cover ICES VIII area. The Bay of
Biscay fishery comprises 238 trawlers (ranging between 12 and 16 m) fishing Nephrops
and species such as monkfish, megrim, sole and small hake. The annual French landings
of Nephrops in the Bay of Biscay are generally around 4000 tonnes.
From February to September 2001, Ifremer has carried out some development work in
the Bay of Biscay on various devices aiming to decrease discards, such as excluder
grids, tilted separator panels and/or square mesh / diamond mesh escape panels.
Square meshes in the upper part of the baitings gave encouraging results, with some
variability : 26 to 35% decrease on small hake (in weight), but losses on commercial
hake between 35 and 50%, and from 0 to 27% on commercial Nephrops. Discards were
reduced from 21 to 29% in weight.
Ifremer has also experimented flexible grids dedicated to Nephrops selectivity, in 2002,
in the bay of Biscay. Following these preliminary experiments on both square mesh,
diamond mesh panels and Nephrops flexible selective grids, Ifremer conducted in 2002
and 2003 a large national programme on selectivity improvement in bottom trawls
operating in the Bay of Biscay (ASCGG), in partnership with the French National
Fisheries Committee (CNPMEM). Most interesting results were achieved on both hake
and Nephrops selectivity.
The subject of the present poster bears on the tests Ifremer has carried out on “side
escape square mesh panels” fitted in the upper extension in order to decrease by-catch
and discards.
These tests were carried out within the EU Project NECESSITY
Method
The test was meant to optimise trawl selectivity on small size fish (mainly hake) by
placing judiciously the square mesh panels in the baitings and along the edge of the
selvedge rope in the extension. In order to limit the possible losses of adult Nephrops
we chose a 70-mm square mesh size (which is the legal size for Nephrops fisheries in
the Bay of Biscay). On each side of the extension, the two selective devices consist of 3m long by 20-cm high rectangular panels, i.e. a total 1.2 square meter, made of 4-mm
diameter twine.
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Flume tanks trials were carried out to adjust the device before sea trials.
The “twin trawls” method was used for the experiments. Three experimental
configurations were tested, the two first aiming to calculate the selectivity parameters of
the reference commercial trawl and of the selective trawl, the third one to compare the
catches between the commercial trawl and the selective trawl.
First configuration

Test = Trawl equipped with square mesh windows
Control = small meshes inner bag inside codend
Second configuration

Test =Reference commercial trawl (without square mesh window)
Control = small meshes inner bag inside codend
Third configuration (catch comparison trials)

Test = Trawl equipped with square mesh window
Control = reference commercial trawl (without small meshes inside codend)
Results and conclusion
The tests carried out in this study on square mesh side escape panels show that this
device does not generate technical problems, either in flume tank or at sea.
In the conditions of the experiments, the selectivity results can be summed up as follows
:
By-catches
Horse mackerel : The selectivity is improved by implementing square mesh side escape
panels (L50 improved from 27.3 to 33 cm), but the quantities caught were much lower
in the commercial configuration trials ; a 17% escape in number was noted when
comparing the catches between selective and commercial trawl.
Blue-whiting : The L50 results do not show an improvement of selectivity with the
square mesh side escape panels, but in that case, the quantities caught were much higher
in the commercial configuration ; a 35% escape in number was noted through the panels
when comparing the catches.
Commercial catches
Nephrops : The selectivity is improved significantly with square mesh side escape
panel, with most of the escapes above 25 mm cephalothorax length, which is the
commercial dimension. The commercial loss is around 11% in number and 12% in
weight.
Hake : The selectivity is slightly improved by implementing square mesh side escape
panels ; a 29% escape in number was noted when comparing the catches between
selective and commercial trawl .
Red mullet : The selectivity is slightly improved with the selective device, but the
quantities caught were low.
These results show that the square mesh side escape panels may have an interest for
Nephrops selectivity. Concerning fish selection, this device could contribute to decrease
the discards in combination with the mandatory “hake square mesh panel” at the top of
the baitings and further studies should be carried out to extend it on the top of the
extension.
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La grille à langoustines : Une des solutions pour
diminuer les rejets, fiable et extrapolable aux
différentes pêcheries
Auteurs : Larnaud P., D’Hardivillé C., Meillat M., Morandeau F.

Mots clés : langoustine, sélectivité, grille, rejets, simulation bio-économique

Condensé
Contexte et objectifs
Le problème des rejets de langoustines dans le golfe de Gascogne est plus que jamais
d’actualité avec une estimation du taux de rejets à 50% des captures, la taille légale
étant de 9 cm (longueur totale) dans le golfe de Gascogne depuis 2006, ce qui équivaut
à 28 mm de longueur du céphalothorax. La taille européenne est de 7cm. Différents
dispositifs sélectifs à langoustines ont fait l’objet d’essais sur navires scientifiques et
professionnels depuis la fin des années 90 et ont abouti en 2008 à l’obligation de mettre
en œuvre sur les navires langoustiniers du golfe de Gascogne l’un des trois dispositifs
suivants :
• Grille souple avec un espacement entre barreaux de 13mm (barreaux
cylindriques)
• Panneau de mailles carrées de 60mm à la jauge, dans le dessous de la rallonge
• Cul de chalut en 80mm au lieu du 70mm légal.
Toutes les études menées ont montré que la grille à langoustine donnait les meilleurs
résultats en termes d’échappement moyen et de reproductibilité des résultats.
L’échappement moyen actuel des petites langoustines en-dessous de 9cm, mesuré lors
d’essais pilotes sur navires professionnels 12, est de 35% pour la grille à barreaux
cylindriques espacés de 13mm contre 30% pour le 80mm et 25% pour le panneau de
mailles carrées à langoustine (avec une plus grande variabilité pour les deux derniers
dispositifs que pour la grille). Cependant, la grille est pour le moment moins utilisée à
cause de son coût supérieur et de problèmes de résistance résiduels pour les quelques
navires pêchant sur des fonds très durs.
L’objectif de ce papier est :
1) de comparer les paramètres de sélectivité obtenus avec des chaluts équipés de
différents prototypes de grilles souples développés par l’Ifremer, avec un
espacement entre barreaux de 13 à 20 mm, avec des barreaux de section carrée
et cylindrique et de montrer qu’il est possible d’extrapoler l’espacement
nécessaire entre les barreaux en fonction des classes d’âges que l’on souhaite
laisser échapper dans une pêcherie donnée en fonction des objectifs de gestion.

12

Etude « Sélectivité langoustine dans le golfe de Gascogne AGLIA IFREMER 2006/2008 »
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2) De réaliser des simulations biologiques sur l’influence de l’installation de grilles
à langoustines de différents types sur la diminution des rejets, l’augmentation de
la biomasse et l’évolution des débarquements.
Méthodes
Tous les essais mentionnés ont été réalisés sur le chalutier « Gwen-Drez » de l’Ifremer.
La technique utilisée est celle des chaluts jumeaux, largement répandue également au
niveau commercial dans la pêcherie du golfe de Gascogne. Cette technique permet
d’équiper un des deux chaluts d’une poche interne en petit maillage qui capture la
totalité des animaux entrant dans le chalut et de le comparer avec un chalut test (chalut
standard en maillage de 70mm ou chalut équipé de la grille sélective). Les paramètres
de sélectivité peuvent ainsi être calculés.
Le modèle utilisé pour réaliser les simulations biologiques est celui décrit par Macher C.
en 2004.
Résultats
Les résultats obtenus mettent en évidence l’augmentation des paramètres de sélectivité
avec l’augmentation de l’espacement entre barreaux, ainsi qu’un effet très net de la
forme des barreaux, les grilles à barreaux cylindriques étant beaucoup plus sélectives
que celles à section carrée.
Les simulations biologiques montrent des résultats prometteurs en termes de diminution
des rejets et d’augmentation de la biomasse pour l’application des grilles de 13mm,
amplifiés pour les grilles de 20mm. En ce qui concerne les débarquements, la grille de
20mm entraîne plus de pertes commerciales à court terme pour davantage de gains à
moyen terme.
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Essais de casiers à langoustines dans la fosse de
Capbreton - Projet ITIS-SQUAL (Sélectivité
QUalité des prises et techniques ALternatives)
Auteurs : Gilles Morandeau DHGS/LRHA-IFREMER Anglet, Fabien Morandeau

DSTH /LTH IFREMER Lorient, Benoît Duclercq DHGS/LRHA- IFREMER Anglet

Mots clefs : Langoustine, casier, pêche alternative, rejets, appât, rendements

Condensé
Objectifs
L’Ifremer a proposé d’évaluer un nouveau métier sur les côtes basque et landaise: le
casier à langoustines. Ces essais, ont été menés dans le cadre du projet ITIS SQUAL,
labellisé par le Pôle de Compétitivité Mer ; ils ont bénéficié du soutien de
l’Organisation de Producteurs Capsud, et du Comité Local des Pêches Maritimes de
Bayonne. En raison de l’intérêt manifesté par Patrick Courtiau, patron de l’Ahaldena,
les essais ont été effectués dans la fosse du Capbreton. La langoustine y est présente et
le secteur de pêche proposé est à « l’abri » des arts traînants.
La pose des casiers a débuté mi-juin 2007. Durant cette période, le navire pratique
habituellement la palangre à merlu, le casier à grands crustacés, et le thon à l’appât
vivant. En vu d’acquérir des références utilisables sur d’autres flottilles, et dans un
contexte d’incitation à une pêche durable, les objectifs de ces essais ont été :
−

d’appréhender la faisabilité technique de cet engin (défauts, améliorations, …) ;

−

de mesurer l’effet de l’appât sur le rendement par l’utilisation de plusieurs espèces ;

−

d’estimer si l’échappement survenait ou pas, selon une relève journalière ou tous les
deux ou trois jours, voire d’appréhender l’attractivité selon le temps d’immersion ;

−

de mesurer les rendements par casier ;

−

d’estimer la présence ou l’absence de langoustines selon la sonde et les rendements
associés ;

−

d’acquérir, en cas de capture, des données biologiques (longueur céphalothorax, sexe,
poids…) .
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Méthode
Les 59 casiers utilisés ont été achetés à la coopérative Shilding Export, en Ecosse
(Nord), dans la région du Loch Toridon. Le coût unitaire d’achat était d’environ
30 €.Ces casiers sont de forme semi-cylindrique et de structure rigide. L’armature est en
fer galvanisé d’un Ø de 5 mm, habillée d’une alèse en Polyamide (PA) vert de 32 mm
avec une force de fil de 590 tex. Les casiers sont laissés à l’eau durant toute la période,
et sont relevés impérativement tous les jours lorsque les observateurs sont à bord. Le
bateau, en dehors de ces temps d’essais avec observateurs, continue son activité de
pêche habituelle, et les casiers sont relevés tous les deux ou trois jours ; des fiches
d’observation sont alors remplies par le patron. Autant que possible l’appât utilisé reste
toujours identique par filière. Les casiers sont mouillés successivement sur plusieurs
sondes de 100 m à 600 m.
La stratégie est affinée en cours de campagne en fonction des difficultés rencontrées.
Résultats
Dans « Expérience sur une technique de pêche alternative : la pêcherie de langoustine
au casier de Loch Torridon », les auteurs, Claire Macher et Catherine Talidec, signalent
en 2006 une capture moyenne/casier/levée de 98 g de langoustine pour les pêcheurs
Ecossais.
Sur les 18 poses effectuées cet été, la capture moyenne/levée était de 64 g avec deux
poses sans capture et, pour les 11 meilleures poses, une capture moyenne de 97g. 96%
des langoustines femelles capturées par l’Ahaldena avaient une taille (longueur
céphalothoracique) comprise entre 36 et 64 mm (en majorité >5 ans, d’après Quéro dans
« les fruits de la mer »,1998). Par comparaison, des captures de langoustines (des
chalutiers qui vendent dans les criées du sud de la Bretagne) échantillonnées par Ifremer
entre juin et septembre 2007, il ressort que 90% des femelles avaient une taille comprise
entre 27 et 44 mm (en majorité <5 ans).
Les captures de mâles montrent que 97% des captures réalisées avaient une taille
comprise entre 41 et 74 mm alors que 100% des captures des chalutiers avaient une
taille comprise entre 24 et 55 mm, avec seulement 19% des mâles de taille comprise
entre 41 et 55 mm (mais 51 % pour l’Ahaldena).
Ces résultats sont encourageants. Il conviendrait de voir si nous obtiendrions des
résultats similaires dans des secteurs habituellement exploités par une flottille de
chalutiers ou sur une plus longue période d’exploitation.
Pour le secteur du canyon de Capbreton, en raison d’un habitat favorable à la
langoustine qui semble restreint, particulièrement à l’est, quelques unités équipées de
200 à 300 casiers, pourraient pratiquer cette pêche en été, et peut être comme métier
complémentaire. Mais, il paraît difficile de l’envisager pour des bateaux inférieurs à 12
m, sur ce secteur, en raison des profondeurs de travail. Dans tous les cas, cette pêcherie
devrait faire l’objet d’un encadrement dès le départ (licences, nombre de casiers,
saison…).
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Les nasses à poissons : alternative ou simple
diversification ?
Auteurs : Jacques Sacchi (*), Pascal Larnaud (**), Serge Mortreux (*), Fabien
Morandeau (**)
(*)Laboratoire Ressources Halieutiques, Ifremer avenue Jean Monnet – BP 171 – 34203 Sète cedex
France.
(**)Laboratoire de Technologie Halieutique, Ifremer 8 rue François Toullec 56100 Lorient France
Jacques.Sacchi@ifremer.fr, Serge.Mortreux@ifremer.fr, Pascal.Larnaud@ifremer.fr,
Fabien.Morandeau@ifremer.fr

Mots clés : nasses à poissons, pêche alternative Méditerranée Nord Occidentale, ,Nord Ouest
Atlantique,
Key words : fish pot, shifting gear, Conger conger, NW Mediterranean sea, NW Atlantic ocean

Condensé
Introduction
La pêche aux nasses, qui avait une tradition ancienne dans les eaux françaises, s’est
progressivement réduite au profit des filets maillants et des trémails à partir des années
1960, avec l'utilisation du nylon, et dans les années 1980 avec l’introduction massive en
provenance d’Asie de nappes en monofilament à faible coût. Ces événements
contribuèrent, avec le développement des systèmes de positionnement, à accroître
fortement l’expansion de la pêche aux filets.
Ce développement, qui s’est ajouté à celui du chalutage, a entraîné un accroissement de
la pression de pêche sur les espèces de la pente continentale, dont un certain nombre
d’entre elles, comme les sélaciens, sont considérées comme menacées, ainsi qu’une
détérioration des habitats.
Si, de nos jours, la pêche aux nasses à poissons est limitée à quelques pêches côtières de
congre, de sparidés, et de labridés, ses avantages en termes de qualité de capture et
d’économie d’énergie, ont suscité un regain d’intérêt pour cette technique.
Depuis 2005, différentes études sont donc entreprises avec le soutien des conseils
régionaux de Bretagne, de Provence Côte d’Azur et du Languedoc–Roussillon pour en
évaluer les possibilités de diversification ou d’alternative à d’autres techniques à
l’intention des flottilles côtières ou hauturières.

Matériel et méthodes
Les actions entreprises visent à développer en priorité la capture de sparidés (Sparus
aurata, Pagellus bogaraveo), de gadidés (Merluccius merluccius, Dissostichus
eleginoides) ou de moronidés (Dicentrarchus labrax).
Essentiellement établies sur le transfert et l’adaptation de solutions existantes, ces
actions reposent sur la réalisation des tâches suivantes:
1. inventaire de techniques de pêche éprouvées,
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2. étude de l’adaptation de ces techniques aux flottilles concernées,
3. amélioration du concept en termes d’efficacité, de coût et d’impact,
4. expérimentations des solutions adaptées,
5. Evaluation bio économique de l’application de la technique choisie.
A ce stade, les actions ont porté essentiellement sur les tâches 1, 2, 3, 4. Elles ont fait
appel à l’ingénierie des matériaux, l’utilisation de moyens d’observation visuelle et de
bassin d’essais et à la technologie des pêches.
Les actions menées en Méditerranée et Bretagne ont notamment mis en jeu des essais
visant à améliorer la conception, la résistance et l’ergonomie de nasses pliables de type
norvégien, pour la pêche côtière, la pêche sur les fonds durs de la pente continentale et
la pêche profonde.
Différentes variantes de ce modèle de nasse ont ainsi pu être comparées au cours
d’actions de pêche réalisées avec l’aide de navires professionnels et de L’Europe.
Résultats
Amélioration de la conception

Les résultats des actions réalisées en Méditerranée démontrent que le concept de nasse
pliable est une solution bien adaptée aux navires de petite pêche et ne nécessite ni
matériel de levage lourd et onéreux, ni modifications importantes des ponts de pêche.
Le remplacement des armatures en acier par des tubes PVC haute pression ainsi que
celui du filet en Polyamide par du Polypropylène améliorent la résistance et réduisent le
coût de fabrication.
Captures et rendements des campagnes expérimentales

Les rendements obtenus par les pêcheurs professionnels sont assez inégaux avec des
captures moyennes allant de 1,1 à 5,2 kg par nasse, fortement dominées par les congres.
Compte tenu du poids des individus, cette espèce représente entre 83 et 96% du poids
des captures. Les captures obtenues au cours de la campagne de prospection de
L’Europe confirment ces résultats, avec 2,47 kg/nasse dont 91 % de congre (Conger
conger).
Discussion
Les nasses présentent incontestablement l’avantage d’être à la fois sélectives et
d’assurer des taux de survie élevés, permettant la libération des espèces non désirées
dans le meilleur état possible. Elles permettent la capture d’une large gamme d’espèces
et en toute profondeur et par tout type de temps. Par ailleurs, elles présentent peu de
risques qui ne soient remédiables pour les captures emblématiques (oiseaux, sélaciens,
tortues, mammifères marins). Leur impact sur l’habitat est reconnu négligeable en
comparaison d’autres engins de pêche et les risques de pêche « fantôme » peuvent être
aisément limités.
Toutefois, les captures des campagnes expérimentales n’ont pas apporté les résultats
espérés. Le congre, qui a constitué l’essentiel des rendements sur la pente continentale,
ne peut représenter pour les professionnels une cible suffisamment attractive pour faire
des nasses à poissons une alternative tangible aux filets maillants ou même à la palangre
de fond.
Les nasses restent dans leur conception actuelle intrinsèquement moins efficaces que
d’autres techniques sur les mêmes espèces. Ceci s’explique en partie par une probabilité
de « rencontre » (ici d’entrée) relativement faible, dépendant de la probabilité de
présence des individus ciblés, attirés par la nature, la persistance et la portée du stimuli
(alimentaire, sexuel, shelter behaviour, commensalisme), mais aussi d’un certain
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nombre de paramètres limitants (nombre, dimensions et position des entrées, quantité
d’appât restant, etc.) ou dissuasifs (concurrents, prédateurs, etc.).
L’analyse des résultats obtenus en Méditerranée et au niveau international, en particulier
en Norvège, nous incite à orienter nos travaux vers des nasses flottantes à deux
chambres ; le caractère flottant devant contribuer à limiter les captures de congres et
permettre à la nasse de s’orienter dans le courant, ce qui limite les contraintes
mécaniques donc les déformations qu’elle subit et permet à la diffusion de l’appât
d’attirer les poissons vers une seule goulotte d’entrée toujours placée de façon adéquate,
sous le courant. Par ailleurs, un nouveau concept de la chambre supérieure vise à
augmenter le volume de cette chambre sans augmenter la traînée de façon significative
et à limiter l’échappement des poissons capturés. Une enveloppe Soleau a été déposée.
D’autres paramètres inhérents à cette technique peuvent en outre en restreindre l’usage
d’une façon rédhibitoire, comme la disponibilité et le stockage de l’appât, et, par
ailleurs, la nécessité de zones de déploiement importantes.
Conclusion
Par leur procédé de capture peu agressif pour les biotopes, les nasses peuvent être
considérées comme répondant le mieux à l’esprit d’une exploitation durable et
respectueuse de l’écosystème.
Toutefois leur acceptabilité par la profession impose d’en accroître l’efficacité de
capture sur des espèces à haute valeur marchande. Ceci implique nécessairement une
stratégie de recherche plus orientée sur une meilleure connaissance de la biologie et du
comportement de ces espèces par rapport à ces engins. Les améliorations techniques en
seront plus aisément identifiables. Des expérimentations à grande échelle pourront alors
être lancées dans des zones dédiées afin de réaliser des simulations bioéconomiques sur
la mise en œuvre de ces engins de pêche alternatifs optimisés.
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Variation in trawl cod-end selectivity due to the
mechanical property of the catch and the netting
Daniel PRIOUR, LTH/STH/IFREMER BREST Daniel.priour@ifremer.fr

Abstract
The selectivity of trawl can vary considerably from haul to haul even when same fishing
operations are replicated under the same conditions. These variations could be partly
explained by the mechanical property of cod-end: the mesh opening is very dependant
to the size of the catch, - when the catch is small the meshes are pretty closed and
therefore the small fish are caught, - when the catch is large the meshes are well opened
and the small fish can escaped. It can be demonstrated that the same fish population in
the same cod-end can lead to very different selectivity parameters only by changing the
time of entry of small fish relatively to the time of entry of large fish.

Condensé
Introduction
The cod-end is the rear part of the trawl where the catch built up in a bulbous shape.
The selectivity is the process such as part of fish entering the trawl is retained and the
other part escaped.
Generally speaking the main part of the selectivity of the trawl occurs in the cod-end.
Beverton (19xx) shows pretty clearly that the escapement along the trawl is much larger
in the cod-end than the former parts of the trawl (belly, extension piece…). This
behaviour of fish in trawl could be explain as when the fish is in former parts it don’t try
to escape as it has the possibilities to go behind. Once it is in the cod-end there is not
escapement possibilities behind it: the cod-end is closed by the catch. In this position
the only way to escape is trough the netting. This behaviour is enforced by two points: firstly, the flow in former parts is higher than in the cod-end where the catch blocks the
flow (Pichot 2008), so the fish has probably some difficulties in the former parts to stay
in front a mesh to penetrate it – Secondly, due to the bulbous shape of the cod-end when
there is a catch, the meshes are more opened than in the former parts, this can lead the
fish to initiate the try of escapement (Jones ?).
The selectivity can be assessed by two parameters L50 and SR. L50 is the length where
the fish has 50% chances to be retained in the cod-end. SR is the difference of length of
fish corresponding to L75 and L25. A good selectivity corresponds to L50 equals to
MLS (Minimum Landing Size) and a small SR. Which means that fish larger than MLS
are caught and fish smaller than MLS are released. Unfortunately for trawls, the SR is
large, which means that a part of the retained fish are smaller than MLS and sometimes
a part of commercial fish are nor retained.
This large SR is often called the intra haul variation of selectivity: which means that the
probability of escapement is not equal for a fish length during one haul.
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The inter haul variation of selectivity is a characteristics also of trawls. That means that
L50 and SR are not constant from haul to haul (O’Neill, Herrmann). These variations
can be pretty large. In this case for one haul small fish can be caught and in another haul
these small fish are not caught.
Trawl selectivity is often investigated trough experimental trials at sea. Unfortunately,
due to large variation in the measurement due to the intra and inter haul variation, that
needs numerous trials (few tens) which are therefore pretty expensive and sometimes
non conclusive.
To avoid such large variation in selectivity numerous adaptations have been tested:
square mesh cod-end, square mesh window, grids, large meshes, smaller number of
meshes around, T90.
1) Square mesh cod-end used netting such as twines are parallel to the towing
direction and twines are normal to this direction. In such use the netting is
expected to show much opened meshes than the usual diamond mesh cod-end.
2) Square mesh window follows the same idea of the previous one, but limited to a
part of the cod-end.
3) Grids are used to ensure that the opening is constant and not affected by the
catch as the usual cod-end.
4) Large meshes follow the simple idea that if the meshes are larger the fish
escaping are also larger.
5) Smaller number of meshes around than a usual cod-end leads to a quicker effect
of the bulbous effect of the catch on mesh opening.
6) T90 netting is netting which is turned of 90° to counteract the bad effect of mesh
opening stiffness.
All these adaptations have mitigate effects on trawl selectivity.
What is from the mechanical point of view the process of selectivity? Is this point of
view can explain the main features of the selectivity? Could one explain the mitigate
results of the adaptations?
Methodology
To investigate trawl selectivity or cod-end selectivity as said previously sea trials are
often carried out where the fish retained in the cod-end are numbered and measured and
the same for the escaped fish which are collected through a large bag of netting which
coverer the cod-end. Unfortunately, sometimes the results are inconclusive because the
trials have not been carried out in a proper way or few parameters have been changed in
the same times and therefore it is pretty difficult to conclude.
To help to a better understanding of the selectivity process in cod-end few different
ways have been followed for investigating this problem:
1) Flume tank tests have been performed in order to show firstly the evolution of
the shape of cod-end with an increase of the catch.
2) Flume tank tests are used to measure the flow in the cod-end in order to
investigate the forces involved in the cod-end. Forces, which leads to the shape.
3) Sea trails to investigate the fish behaviour in front of the catch in the cod-end.
4) Numerical modelling of the netting mechanics for investigating the mesh
opening and twines tension which condition the escapement process.
5) Numerical modelling of the flow inside and around the cod-end in order to have
a better understanding of the flow condition, which is undergone by fish.
6) Measurement of fish morphology such as the length, the girth, the width and the
height.

208
Compilation des condensés

octobre 2008

Thématique 2

209

Results
From the previous investigations the selectivity process could be split in few parts:
1) The selectivity due to the morphology is the part of variation of length of fish
due to the variation in morphology. If escapement is due to the girth the
variation in length for the same girth leads obviously to variation in length. This
variation will be no longer here because it is inherent to the fish and cannot be
modified.
2) The first stages of catch occur when the cod-end is more or less empty. At this
stage the structuring factor is the twine tension in the cod-end. Because there is
no catch there is obviously no drag due to the catch on the netting and therefore
no tension due to this drag. The only drag is due to the drag on twines. This drag
is small in the rear part of the cod-end because there is nothing behind which can
create drag. The twine drag increases for the twine upstream because there is
more and more twines behind. In such case a fish, which try to escape, is
generally speaking retained in the cod-end if its girth is larger than the mesh
perimeter. It is due that it can deform a mesh because there is not tension in
twines. In such case it can be said that more or less in a first approximation all
the fish with a girth smaller than the mesh perimeter can escape. This can be
moderated by fish behaviour: in such cases fish can deform their body in order
to escape even their girth is larger the mesh perimeter. O’Neill has showed this.
3) The second stages correspond to a moderate catch, from 20Kg to 1000Kg. This
case correspond to a large variation in mesh openings due to the catch: if the
catch is small the opening is small and obviously if the catch is large the mesh
opening is large but only very close to the catch. In such case the tension in
twines are large enough to avoid the fish to deform the meshes. In this case,
probably the most common in trawl fisheries, the escapement is “conditioner” by
the mesh opening relatively to the width and height of fish. For a small opening
the width of the fish will be more determinant in the escapement than the height
and “a contrario” for a well-opened mesh the height could have more effect than
the width. With other words, it can be said that the selectivity process varies
largely with the catch.
4) The third and last stage corresponds to a large catch. In this case the opening of
meshes could be considered as constant. More precisely an increase of catch
doesn’t change the opening of meshes seen by the fish: the conditions of
escapement will be constant and therefore the selectivity process. In these
conditions it can be expected a smaller SR than when moderate catches.
It seems clear that the part 2 which correspond to moderate catches and therefore a large
variation in meshes opening is the main driver of the selectivity because that
corresponds to the main catches per haul. During this stage, it can be shown that a same
population of fish entering the same cod-end can lead to different selectivity. For
example, if the population is constituted of two groups: one of small fish and one of
large fish. In the first scenario the group of small fish enters firstly. In this scenario
because the catch is small the opening is small and these small fish are retained. The
large fish which enter secondly are caught because too large. In the second scenario the
larger fish enter first. In this scenario these large fish are caught because too large. The
small fish, which enter later, are in cod-end with large opened meshes due to the catch
and therefore these small fish can escape. The selectivity (L500 and SR) will be very
different between the two scenario even they involved the same cod-end and the same
fish.
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The French network SEApro: a solution to a
better fish wastes management?
Authors :J.P Bergé, G. Barnathan, A. Bedouin, N. Bourgougnon, P. Bourseau, J.
Fleurence, Y. Fleury, F. Guerard, P. Jaouen, B. Schmitt, S. Bordenave, C. Prost, R.
Ravallec-Plé.

Presenter’s address : STAM – IFREMER - centre de Nantes rue de l’île d’Yeu – BP21105 - E-mail :
jpberge@ifremer.fr

Abstract
By its volume of production, the fishing industry occupies a prominent place among the
economic activities of the European community, as reflected by the data presented in
the FAO yearbook on the world state of fishing and aquaculture. According to this
report, the weighted discard is estimated at 8%, and the yearly average discards are
estimated to be 7.3 million tonnes. Even if bycatch has declined over the last few years,
largely due to more selective fisheries and regulations, there is still great opportunities
to improve their uses and more generally those of the non well exploited biomass (byproducts, effluents,…from fisheries and aquacultural activities). The SEApro network
(Sustainable Exploitation of Aquatic PROducts) ,federating major actors of the French
Atlantic coast, aim to propose new upgrading procedures for the whole biomass and to
reduce remaining wastes. Such global exploitation needs to act on mass production
currently in uses such as fishmeal and fish oil for improving their consumer’s
perception (mad cow, dioxin,…) but also to screen for biological activities that could
interest cosmetic, nutraceutic and pharmaceutic sectors. For such objectives only soft
technologies respecting both product and environment will be used (enzymatic
hydrolysis, membranes technologies,…).
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Tests de dispositifs d’échappement de dauphins
dans les chaluts pélagiques
Auteurs : Larnaud P., Meillat M., Morandeau F., Morizur Y.,Vacherot J.P., Scalabrin
C.,

Mots clés : captures accidentelles, dauphins, chalut pélagique, diminution de l'empreinte écologique de
la pêcherie

Condensé
Contexte et objectifs
Un des objectifs du projet européen NECESSITY, mené de 2004 à 2007 visait à limiter
les captures accidentelles de dauphins dans les chaluts pélagiques. Les solutions
envisagées concernaient à la fois les dispositifs physiques d’échappement et les
répulsifs acoustiques. Ce papier résume les essais menés par l’Ifremer sur les dispositifs
d’échappement physiques.
Méthode
Les essais ont tous été basés sur des tests en bassin (à Lorient et Boulogne), afin de
sélectionner avec les professionnels des dispositifs transférables dans les pêcheries
concernées, suivis d’essais en mer sur navires Ifremer ou professionnels, avec
observations vidéo sous-marines des dispositifs, des captures et, dans certains cas, de
dauphins.
Essais en bassin

A l’occasion d’un atelier qui s’est tenu à Boulogne sur Mer en février 2005, un grand
nombre de solutions techniques ont été proposées, sous forme de maquettes, par les
différents partenaires.
Les propositions Ifremer concernaient les dispositifs suivants :
• une barrière verticale au niveau des pointes (entre les grandes mailles de 4 m et
les mailles de 800 mm) – Barrière à taille réelle 20m par 6m de hauteur en
mailles carrées de 400mm de côté
• « fish-eye », sorte de tunnel d’échappement ouvert dans le dessus du dos
• grille flexible ovale inclinée dans la rallonge.
Des essais ont également été menés dans le grand bassin de Brest pour tester la réponse
acoustique de nombreux matériaux tels que l’inox, des petits flotteurs, des matériaux
composites incluant du sulfate de baryum (très dense), etc.
Essais en mer

Trois campagnes ont été réalisées en mer :
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1. sur le Gwen Drez et la Thalia équipés pour pêcher en bœufs, en 2005 (pêcherie
thon germon en bœufs, golfe de Gascogne)
2. sur le Rochebonne et le Castor, navires professionnels turballais, en 2006
(pêcherie bar en bœufs / Manche)
3. sur le Vent de Galerne et le Melpomène navires de St Gilles Croix de Vie, avec
une paire témoin « La Sémillante » et le « Mordienne » (pêcherie bar en bœufs /
golfe de Gascogne).
Résultats
La première campagne a permis de mettre en évidence les difficultés techniques dans
des conditions de mer difficiles.
La seconde a montré qu’une barrière en mailles carrées de 300mm placée entre les
mailles de 100mm et 200mm (barrière de 7.5m x 6m) avait un bon comportement
physique et ne perturbait pas les captures, contrairement à une barrière en filet inclinée.
Cette campagne a également montré le bon comportement de la grille flexible ovale sur
un plan mécanique (aucun problème de manutention ni d’enroulage sur les enrouleurs)
et sa bonne capacité de capture. Par contre, aucun dauphin n’a pu être observé lors de
cette campagne en Manche. Cependant, des essais réalisés par les partenaires Anglais, à
la même époque, ont montré que des dauphins étaient arrivés épuisés au niveau de la
grille, située dans la partie terminale du chalut (rallonge).
La troisième campagne a été réalisée volontairement sur une zone « spot » à dauphins
dans le golfe de Gascogne, au large de la Rochelle. Cette fois, de nombreux dauphins
ont été observés. Deux dispositifs ont été testés sur des chaluts professionnels de
151.8 x 108m :
• Une barrière verticale de 14m x 8m en mailles carrées de 400mm, placée entre
les mailles de 200 et 100mm. A l’avant de cette barrière, sur le dessus du chalut,
deux grands orifices de 3m x 3m chacun, simplement obstrués tous les 35 cm
par des « sandows », permettaient l’échappement de dauphins. Sur 22 traits, 2
dauphins ont été observés s’échappant du chalut. Malheureusement, 7 traits ont
montré des captures accidentelles avec des dauphins qui n’ont pas pu s’échapper
au travers des deux grands orifices de 9m2 chacun.
• Une barrière verticale de 42m x 16m au niveau des pointes (entre les grandes
mailles de 4m et les mailles de 800mm). Seulement 3 traits ont pu être réalisés
avec cette grande barrière et aucun dauphin n’a été capturé, alors que la paire
témoin en a capturé deux à proximité.
Conclusion
Aucun des dispositifs testés n’a donné complète satisfaction, même si des dauphins ont
été filmés s’échappant au travers de certains dispositifs. Seule la grande barrière située
au niveau des « pointes », qui n’a pas été suffisamment testée, pourrait éventuellement
donner de bons résultats. Cependant, ce dispositif est mal perçu par les professionnels
car il génère une augmentation de traînée importante à cause de sa dimension et fait
craindre une diminution des captures.
Parallèlement à ces essais, l’Ifremer a développé un répulsif acoustique directionnel en
partenariat avec la société IXTRAWL. Même si ce dispositif est encore perfectible, les
dernières statistiques ont montré une diminution de 50% des traits avec captures de
dauphins et de 70% du nombre de dauphins capturés. La voie acoustique nous semble
donc être la meilleure et les travaux pour l’optimisation de ce pinger devoir être
poursuivis.
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Limitation des prises accessoires dans les
pêcheries crevettières
Marc Meillat et Fabien Morandeau *
*IFREMER DSTH/LTH/Lorient, 8, rue Toullec 56100 Lorient
marc.meillat@ifremer.fr
fabien.morandeau@ifremer.fr

Résumé
La pêche crevettière au chalut se caractérise par une quantité très importante de captures
accessoires. Il arrive fréquemment que la quantité d’espèce cible conservée à bord soit
inférieure à 10% du volume total de capture. Il en résulte un gaspillage certain, car le
bycatch est rejeté à la mer, en majorité mort. La capture accidentelle d’espèces
protégées (tortues) montre également l’urgence d’adapter les engins et les pratiques en
vue d’une pêche responsable.
Le poster présenté montre les actions menées par LTH/Lorient sur trois sites différents
de pêche crevettière. Dans chaque cas, l’objectif est d’améliorer la sélectivité
interspécifique des chaluts.
Dans le cas de la pêcherie métropolitaine de crevette grise, les améliorations techniques
ont porté sur une réduction sensible des captures accessoires de juvéniles de soles et
d’autres espèces comme les gadidés. Les sites ciblés sont les estuaires de Loire et de
Vilaine où l’activité crevette est importante (environ 50 navires pratiquent ce métier
d’une façon continue ou occasionnelle). Le travail porte sur l’amélioration et
l’adaptation de techniques sélectives existantes (chaluts « Devisme » et « Asselin ») aux
environnements et outils locaux. Ce travail est mené en collaboration avec les
professionnels représentés par l’AGLIA (Association du Grand LIttoral Atlantique).
Dans le cas de la pêcherie crevettière tropicale en Guyane, les efforts ont porté sur
l’introduction de TEDs (turtle excluder device) dans les chaluts et le développement
d’un nouveau dispositif sélectif permettant une réduction très sensible des rejets. En
effet la côte Guyanaise est le lieu de passage et de nidification de différentes espèces de
tortues marines reconnues en danger par les instances internationales. Les pays riverains
de la Guyane Française ont adopté des mesures de protection des tortues marines, en
particulier sous l’impulsion des Etats-Unis. Il était donc indispensable que les pêcheurs
guyanais adoptent une politique responsable en matière de protection des espèces
menacées. Notre rôle a été de valider le concept du TED en conditions commerciales
d’exploitation, afin de rassurer les professionnels quant à l’absence de risques de perte
commerciale. Un travail de sensibilisation a également été mené pour aboutir à une
utilisation pérenne. En plus des tortues, de très grandes quantités de poisson (et autre
benthos) sont rejetées à la mer après capture. En plus du gaspillage induit par cette
pratique, cela génère des conflits récurrents avec les pêcheurs côtiers pratiquant les arts
dormants et ciblant les espèces rejetées par les chalutiers. Nous avons mené les premiers
essais très prometteurs sur un dispositif sélectif particulier appelé RES (radial escape
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section) qui a permis une réduction très sensible des rejets proche de 60% et
n’occasionnant que très peu de pertes en crevettes. Qui plus est, cet outil permettrait une
réduction sensible du temps de tri sur le pont du navire accompagné d’une amélioration
de la qualité du produit final. L’aspect ergonomie à bord (charges de travail des marins
sur le pont du navire) s’en trouverait également amélioré. Cette action technologique
s’inscrit dans le cadre plus général du projet DUHAL (DUrabilité des activités
HALieuthiques).
Dans le cas de la pêche crevettière Malgache, en plus du développement de TED,
l’accent a été mis sur une formation/sensibilisation poussée des armements, équipages et
agents de l’administration. Il est intéressant de noter que cet important travail a été
mené à la demande des professionnels eux-mêmes, regroupée au sein d’une structure
appelée : GAPCM (Groupement des Aquaculteurs et Pêcheurs de Crevettes de
Madagascar). Les experts Ifremer sont intervenus sur les principaux sites de production
crevettière et ont principalement mené une action de formation des partenaires sur le
montage et la mise en œuvre des dispositifs sélectifs (TED). Les actions en mer ont
permis de mettre au point et de valider des prototypes dérivés de dispositifs déjà utilisés
dans d’autres pêcheries crevettières. Un travail de concertation étroite a été mené avec
des scientifiques étrangers spécialistes dans ce domaine (NOAA/NMFS) et différentes
ONG présentes sur site. Les agents de contrôle de l’administration malgache ont
également bénéficié d’une formation technique sur la sélectivité en général et sur ses
enjeux en particulier. Le bilan aujourd’hui est que l’ensemble des professionnels
crevettiers malgaches utilisent volontairement les dispositifs sélectifs à bord de leurs
navires. Cette approche volontaire et responsable leur a permis d’obtenir une
certification internationale pour leur pêcherie.
Mots clés : sélectivité / pêche crevettière / rejets
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3. Thématique 3:
Produits de l’approche écosystémique : des diagnostics sur la
santé des écosystèmes exploités en environnement fluctuant.
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3.1. Session 1 : Bases multiparamètres, prise en
compte de multiples facteurs forçants naturels ou
anthropiques. Modérateur Patrick Berthou

216
Compilation des condensés

octobre 2008

Thématique 3:

217

Les avancées de la démarche qualité du SIH :
méthodes et exemples concrets.
Vincent Badts et Stéphanie Mahévas –

IFREMER, Département Ecologie et Modélisation pour l'Halieutique, centre de Nantes, Rue de l'Ile
d'Yeu – B.P. 21105 - 44311 Nantes Cedex 3 – France

Mots clés :Qualité, base de données, qualification, Système d’information halieutique

Condensé
Les avis donnés dans le cadre de la gestion des pêches sont dépendants de la qualité des
données halieutiques exploitées (échantillonnage des débarquements en criées,
observations à bord, échantillonnages biologiques, etc.). Le Planning Group on
Commercial Catches, Discards and Biological Sampling (PGCCDBS), recommande
dans son rapport de 2007 (ICES CM 2007/ACFM:09), la mise en place d'un système
d'assurance qualité de manière à ce que chaque état membre fournisse les données
requises pour les groupes d'évaluation des stocks avec un niveau minimum de contrôle
qualité.
En vue de coordonner la collecte des données halieutique et pour stocker ces données
(biologiques, économiques, administratives etc.) dans une base de données centralisée,
l'Ifremer a mis en place un Système d'Information Halieutique (SIH) depuis 2000.
Avant 2004, quelques procédures de contrôle étaient disponibles pour détecter les
données aberrantes mais les données disponibles dans la base étaient considérées
comme fiables sans qu'aucune procédure ne soit mise en oeuvre pour garantir le respect
des protocoles d'échantillonnage. Depuis 2006, nous avons lancé un processus de
gestion de la qualité de la donnée halieutique pour le SIH. La démarche consiste dans un
premier temps à développer une méthode pour valider la données saisie dans la base
centrale et dans un second temps une méthode pour qualifier cette donnée. La phase de
validation requiert une totale visibilité sur le cycle de vie de la donnée, depuis la phase
de collecte sur le terrain, en passant par l'échantillonnage et jusqu'au stockage. Dans ce
sens, cela nécessite la rédaction des procédures, le suivi de l'habilitation des personnes
et l'harmonisation des outils, mais aussi le développement de logiciels pour
l'enregistrement des données. Les données ainsi collectées, sont saisies et passent au
travers d'un premier filtre. Une fois les données stockées dans la base, de nouvelles
procédures permettent de faire valider les données par des experts et de qualifier
chacune des données. L'exploitation des données peut alors être réalisée et les résultats
associés à un indicateur de confiance.
Cette démarche a permis d’établir une cartographie des processus du SIH et de mettre
en avant une démarche d'amélioration continue à l’échelle de chaque action du SIH
ainsi que un manque de cadre et de cohérence à l’échelle du SIH. Afin de mener à bien
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cette démarche nouvelle pour le SIH, il a été décidé de mener une étude pilote sur une
des actions du SIH : l'observation à bord des navires professionnels (ObsMer).
L'objectif était de valider la démarche sur une action avant de la mettre en oeuvre sur
l'ensemble du SIH.
La démarche suivie a consisté à réaliser un audit de l'action de manière a en faire un état
des lieux. Concrètement cela c'est traduit par i) la précision des objectifs de cette action
de collecte ii) le référencement de toute la documentation existante iii) la réalisation
d’embarquements avec des observateurs afin de mieux appréhender les contraintes du
terrain (techniques et relationnelles) iv) la réalisation d'une enquête téléphonique auprès
de tous les observateurs Ifremer et partenaires afin d'identifier les pratiques et les
difficultés rencontrées en prenant soin de bien tenir compte des spécificités liées aux
métiers et aux contextes locaux v) le référencement des outils utilisés à bord des
navires afin d'identifier ceux les plus adaptés aux contraintes fortes rencontrées en vi) le
développement de tables de qualification des diverses données saisies vii) la réalisation
d'une enquête qualitative auprès des observateurs Ifremer et des professionnels (le projet
Communication observateurs Professionnels, COP) afin d'améliorer les échanges des
observateurs avec les professionnels de la pêche.
Cela se traduit aujourd'hui par une refonte de la documentation technique (manuel et
formulaires terrain) et leur mise à disposition au travers d'un site Web du SIH, véritable
outil de travail et de communication qui permet aux acteurs géographiquement dispersés
d'accéder à une information actualisée. De plus les observateurs peuvent y trouver des
informations pour nourrir leurs connaissances (FAQ, Guides faunistique, articles de
presse, produits du SIH). D'autres besoins identifiés se traduisent en ce moment par
plusieurs projets i) le développement d'un outil de saisie de la donnée (Allegro) ii)
l'amélioration des outils terrain (Ichtyomètre, balance, ordinateur de terrain) iii) la
rédaction de fiches de communication vers la profession.
Tous ces travaux vont accompagner, dans un contexte économique très difficile, la
monté en puissance des embarquements ObsMer prévue en 2009.
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Habitat template approach to seabed mapping
for ecosystem based management
Kostylev V. E.

Natural Resources Canada
Bedford Institute of Oceanography
1 Challenger Dr.
Dartmouth, N.S. Canada B2Y 4A2
Tel: 1 – 902 – 426 8319
vkostyle@nrcan.gc.ca

Condensé
This work was initiated with an objective of creating a benthic habitat map for
integrated ocean management in Scotia-Fundy region (Northwest Atlantic). We
developed the habitat template approach, which allows prediction of types of habitats
sensitive to anthropogenic disturbance where slowly growing and slowly reproducing
species (most likely to be adversely impacted by humans) would occur. This ecological
classification framework is based on the consideration of the effects of the selective
forces in natural environment on life history traits of benthic species. This conceptual
model views natural rates of seabed disturbance and scope for growth (energy available
for growth and reproduction) of the environment as the main explanatory variables for
the types of species and communities expected on the seabed. These two processes were
viewed as environmental effects on biomass removal and biomass production. The
project involved detailed mapping and characterization of the seafloor environment
based on the current understanding of biological, geological and oceanographic patterns
and processes on the seabed. The map of natural disturbance was created based on the
interaction of tide and wave generated currents with seabed sediments. This map was
used to predict the risk of adverse human disturbance following a simple logic – habitats
and communities adapted to natural disturbance, such as shallow sandy banks, will be at
a lower risk of adverse impacts than naturally stable habitats such as deep-water coral
systems. The scope for growth map was created based on the information on the
availability of food, temperature and water chemistry as indicators for physiological
stress. This map was used to show which areas of the seabed may have populations with
slow recovery rates from fishing impacts because in more stressed and food-limited
environments the amount of energy available for growth and reproduction of benthic
populations is reduced. In our study area the lower scope for growth predicted slower
recovery for communities on the eastern Scotian Shelf banks relative to the western
ones. Such a difference in ecosystem response has been reported by other authors in
terms of cod growth, ground fish recovery and sensitivity to bottom trawling.
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We classified seabed habitats using an interaction of the natural disturbance and scope
for growth maps. In Scotia – Fundy region seabed areas with similar combinations of
these factors tend to have similar benthic communities and these factors explained
similarity in biota better than the null model which assumed that similarity in
community types is related to spatial proximity of habitats.
What makes this approach different from others is that rather than starting with the
description of effects of human activities on life history traits and species’ adaptive
responses we look at the assumed “status quo” of populations and habitats in natural
environment and from this point we can evaluate the scale of existing and potential
impacts and predict consequent changes to habitats and life history traits of benthic
biota. With the habitat template map we can identify habitats of concern where the risk
of overfishing and/or habitat destruction following high-energy anthropogenic impacts,
such as bottom dredging, is high and to inform managers about habitats that are critical
for a particular marine resource.
The methodology had been also successfully applied on the West coast of Canada and is
currently being adapted in the Canada-wide Framework for Seabed Management on
Continental Shelves. At this spatial scale the habitat template approach is particularly
useful to set management priorities for Large Ocean Management Areas (LOMAs) and
allows comparing and contrasting different areas. Seabed habitats and communities in
shallow Canadian Arctic shelf systems, for example, are highly disturbed by ice
scouring and because of low local productivity and high variability in water temperature
and salinity have low scope for growth. As a result the recovery rates of benthic
populations following a disturbance are slow. Considerably higher scope for growth was
estimated on the fishing banks off the East Coast of Canada. Fisheries here are
relatively more susteainable due to the higher primary production in the water column,
higher mean water temperatures and better vertical mixing delivering nutrients and
oxygen to the seabed.
Because the habitat template maps are created dynamically in GIS environment we can
also use them to define habitats that will experience largest changes in functionality as
the natural environment changes (e.g. as a result of climate change). Changing climate,
leading to the change in ocean circulation, properties of sea water and, consequently,
productivity patterns may have an important impact on the benthic communities and
ground fish populations through modifying their scope for growth. As a result of this,
the change in vulnerability of benthic communities in different LOMAs to various types
of human activities is expected to follow. The natural disturbance rates may also
become different because of the changes in global weather. Melting of Arctic ice, for
example, could lead to a change in ice scouring rates, and the increased frequency of
storms in the North Atlantic could lead to higher seabed sediment mobility. This rise in
natural disturbance rates could cause the change in community structure through
selection of species with higher growth rates, shorter life span, earlier reproduction, and
broadcast spawning.
The approaches to creating marine habitat maps, the types of maps produced and their
use depend on the management objectives. Managers of living marine resources,
government bodies responsible for fisheries, non-government organisations and fishery
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consortia, as well as marine researchers focusing on resource management and habitat
conservation require seabed habitat maps first and foremost to assist with the fishery
and to determine its impacts on the environment within ecosystem framework. The
developed habitat template mapping methodology aids the implementation of the
ecosystem approach to ocean management by considering short- and long-term
scenarios of seabed use and environmental change effects on benthic ecosystems.
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Utilisation d’indicateurs pour évaluer l’état des
communautés marines exploitées : le fil rouge
Verena Trenkel et Marie-Joëlle Rochet
Département EMH, IFREMER, B.P. 21105, 44311 NANTES CEDEX 03

Mots-clés : diagnostic intégré ; indicateurs ; tendances ; effets de la pêche.

Condensé
Introduction
Cette présentation constituera une synthèse des travaux menés à EMH sur l’utilisation
d’indicateurs pour établir un diagnostic concernant l’impact de la pêche sur les
communautés marines, depuis les données de campagne jusqu’à l’avis pour la gestion
(Figure 1). Nous avons travaillé essentiellement sur des indicateurs à inclure dans un
système de surveillance destiné à évaluer l’état et la dynamique du système et à prendre
des décisions, plus que sur des indicateurs d’évaluation de politique publique (Rochet
and Trenkel, In press). Le fil rouge est la notion de tendance, d’évolution. Parce que
l’estimation de tendances est plus précise que celle des quantités elles-même, et parce
qu’il est difficile de formuler des objectifs précis en termes quantitatifs, notre approche
repose sur l’identification de directions souhaitables et la comparaison de la dynamique
du système avec ces directions. Pour établir ces directions de référence, il faut partir
d’un diagnostic initial ou état de référence. Une théorie de la dynamique du système est
bâtie à partir des connaissances scientifiques et de celles des pêcheurs. Des analyses
mathématiques qualitatives permettent de prédire les tendances des indicateurs sous
l’effet des changements environnementaux et anthropiques et donc d’interpréter les
tendances des indicateurs observés.
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Données campagnes

Tendances
indicateurs
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(historique, pêcheurs, …)
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communauté

Inventaire

Avis pour la gestion

Figure 1. Schéma récapitulatif des travaux sur les indicateurs pour une approche
écosystémique de la gestion des pêches.
Données de campagne
Notre approche s’est beaucoup appuyée sur l’analyse de données de campagne, de leur
validité et de leur utilité pour le calcul d’indicateurs (Trenkel and Rochet, 2003; Trenkel
et al., 2004; Poulard and Trenkel, 2007). Nous avons développé un logiciel pour le
calcul d’indicateurs à partir de ces données (Bertrand et al., 2004). Nous avons
privilégié une approche comparative pour les campagnes menées par IFREMER
(Bertrand, 2004) et pour les campagnes de chalutage de fond en Méditerranée
(MEDITS, 2007). Cette démarche est allée jusqu’à la mise à disposition des indicateurs
pour le grand public (SIH-C, 2005; SIH-C, 2007b; SIH-C, 2007a).
Autres informations
L’approche écosystémique de la gestion des pêches ne peut pas être développée sans
une participation accrue des usagers. Une enquête auprès des pêcheurs de Manche a été
entreprise pour recueillir leur vision des objectifs de gestion au niveau écosystémique
(Prigent et al., 2008). L’enquête a aussi permis de recueillir leurs perceptions des
tendances de l’écosystème et de constater qu’elles sont proches de celles des données
scientifiques (Rochet et al., In press). En outre, ils ont été interrogés sur leur vision du
fonctionnement de l’écosystème au moyen de cartes cognitives, qui peuvent être
reprises pour la construction d’une théorie de la dynamique du système.
Théorie de la dynamique du système
La sélection d’indicateurs utiles au diagnostic et à la décision est un processus complexe
(Rice and Rochet, 2005) qui doit prendre largement en compte une vision des liens entre
indicateurs au travers d’un schéma conceptuel du fonctionnement du système (Rochet
and Trenkel, In press). Ce schéma peut alors être analysé au moyen de méthodes
qualitatives qui permettent de prédire, de façon rigoureuse, les conséquences de
changements dans les facteurs environnementaux (y compris la pêche) sur les
différentes indicateurs (Dambacher et al., Submitted). Cette théorie est mise à l’épreuve
des données par une analyse comparative des tendances observées dans un grand
nombre de communautés marines (Rochet et al., 2007). Nous parviendrons ainsi à des
interprétations validées de combinaisons de tendances d’indicateurs d’abondance et de
longueur.
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Inventaire et état de référence
Pour interpréter l’évolution du système il est indispensable d’établir un diagnostic sur
son état initial (Rochet et al., 2005). Pour éviter le « syndrome du réverbère » (ne
prendre en compte que ce qui est déjà connu), l’état de référence commence par un
inventaire du système qui dresse la liste des composantes à prendre en compte (Lorance
et al, en préparation). Les diagnostics existants sur ces composantes peuvent alors être
combinés, en tenant compte de l’incertitude introduite par les composantes pour
lesquelles il n’y a pas d’information (Rochet et al, en préparation).
Tendances des indicateurs
Les tendances des indicateurs peuvent être estimées par régression linéaire et combinées
par des méthodes standard (Rochet et al., 2005; Rochet et al., 2007). Nous développons
des méthodes pour mieux tenir compte des changements récents relativement à une
période plus longue (Trenkel and Rochet, Submitted) et pour combiner les tendances
par sélection de modèle (en préparation).
Diagnostic, vers un avis pour la gestion
Les combinaisons de tendances d’indicateurs fournissent une interprétation sur
l’évolution récente du système, population (Trenkel et al., 2007) ou communauté
(Rochet et al., 2005). Comme ce diagnostic inclut une inférence sur les causes probables
des évolutions observées, il peut être utilisé pour formuler une recommandation sur les
changements requis dans l’exploitation pour rendre ces évolutions conformes aux
directions de référence (Trenkel et al., 2007, en préparation pour le niveau
communauté).
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indicators for assessing the pelagic ecosystem in
the Bay of Biscay
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Condensé
Introduction
Impacts on fish resources due to human activities and climate change has increased the
need of monitoring programs. Concurrently, in the context of the ecosystem approach to
fisheries, traditional analytical stock assessments have revealed their limits. Indeed they
were not designed to provide an ecosystem advice. Thus, indicators are useful tools to
describe all the specificities of an ecosystem (Jennings, 2005), the idea being to
diagnose its state based on the evolution in time of these metrics relatively to a
reference period or objective.
Indicator-based methods for ecosystem monitoring are still largely to be developed.
Some attempts exist and have led either to the re-analyses of a large set of regional
indicators time series (Mantua, 2004) or to empirical or qualitative interpretation of a
traffic light table of indicators (Caddy, 2002; Trenkel et al., 2007).
Objectives
The goal of our work is to select indicators to describe the pelagic ecosystem of the Bay
of Biscay and to develop a traffic light table, which would be interpreted quantitatively
based on statistical methods for multivariate monitoring.
The work proposes to adopt for the assessment of fish stocks and ecosystems formal
monitoring procedures from the field of statistical quality control (Anderson et
Thompson, 2004). These methods are based on the statistical detection of changes in the
mean or the variance in comparison to a reference state, that allow to alert with known
risks of false alarm and non-alarm.
The work also examines the spatial and temporal dimensions to better define habitats
and how biological and physical processes occur. The analysis of series of maps allows
to follow in time these habitats and evaluate their persistence or their variability in time.
Indeed, the indicators analysis is here spatially explicit and not only at a large scale.
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Thus, changes in the spatial distributions of fish habitats and their environment can be
detected.
Methods and results
The work is based on results of the European project FISBOAT (Fisheries Independent
Survey-Based Operational Assessment Tools), where fish population indicators have
been developed, as well as monitoring methods to allow for the assessing fish stocks
using research survey data only. Thus, pelagic species of the bay of Biscay are
described through indicators that characterize the spatial distribution (Woillez et al.,
2007), the aggregation, the association between species and the vital traits of the
population, based only on yearly PELGAS series
A set of environmental indicators of interest for fish spatial distributions is selected
based on their potential ecological interest as well as their space-time continuity.
Environment information has a finer spatio-temporal resolution than fisheries surveys,
as it comes from outputs of hydrodynamic and ecosystem models, satellite images and
climate re-analyses series available for the different part of the ecosystem (climate,
hydrodynamic, plankton, top predators) and all along the season for a long time series
(hind cast on 30 years). Raw outputs as sea surface temperature, sea surface salinity and
currents are used to identify more complex indicators that have a potential ecological
interest for the pelagic species (fronts, eddies, stratification, river plume, up-welling,
connectivity).
Monitoring of such maps needs procedures to reduce dimensionality of the information.
Indeed maps are available for a shorter time lag in comparison to the fish population
indicators (e.g. a weekly lag for up-welling map). Our interest is to resume the history in
the time series to construct a diagnostic by habitats and seasons. Thus, temporal series
of environmental maps of indicators are decomposed into orthogonal factors. Different
decompositions are envisaged. EOF provides a first decomposition where the time
variation in each grid cell is characterised independently from the other cells. If the
maps contain spatial structure, neighbouring cells will respond in a similar way and thus
the spatial structure will be taken in charge implicitly and showed up in the EOFs
numerically so to speak but without explicit formulation. An alternative is a temporal
extension to these traditional EOFs, where Min/Max autocorrelation factors (MAF) are
used to maximise time autocorrelation instead of the classic spatial one (Nielsen et al.,
2001). The decomposition is a linear factorisation of spatial components (eigen vectors)
that are constant in time with amplitudes (principal components) that are variable in
time. The map in each time lag is thus modelled as the sum of spatial components that
are weighted by their amplitudes at the corresponding time lag. Such methodology
allows the study of the temporal variability of a series of maps, their typology and the
inter-annual mapping from some fundamental in the spatial distribution of the selected
environmental indicators such as the probability of occurrence of a front.
The constitution of a traffic light table is inspired from multivariate methods of
monitoring for detecting change and multivariate geostatistical methods (Switzer and
Green, 1984) for selecting the most continuous indicators. Geostatistical methods would
be used to make a prognosis of short-term evolution (at the following lag). In addition,
it would be interested to produce maps that combine ecosystem indicator and fish ones.
Indeed, the monitoring of combining maps might be statistically more precise than
individual ones.
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Conclusion
Finally the work proposed here will contribute to monitoring fish stocks in their
ecosystem by adapting statistical quality control procedures to monitor combined series
of environmental and fish distribution maps and detect changes with known risk of false
alarm. Such an approach contributes in detecting climate change and fishing impacts,
making fishery-independent diagnostics, identifying essential habitats for conservation
and defining spatial management plans.
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Modelling Fish Community Habitat in the
Eastern English Channel: Tentative prediction of
habitat distribution change under different
climatic variation scenarios.
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Abstract
Fish habitat corresponds to geographic areas within which ranges of environmental
factors define the presence of a particular species. Habitat modelling was used to relate
fish geographic distribution and their relation towards environmental factors and to
delineate their optimum habitat. This study was based on data obtained from 1988-2007
IFREMER’s Channel Ground Fish Surveys, including both fish, cephalopods and
macro-crustacean species abundance and environmental data. Redundancy Analysis was
used to relate depth, temperature, salinity, bedstress and sediment to community
structure. As a result, different assemblages affinity were related to the gradient of the
environmental variables. The resulting RDA model was used to map, using GIS, the
optimum habitats of these sub-communities. Two climatic scenarios simulating opposite
directions of change in part of the modelled environment (salinity and temperature)
were applied to the habitat model and the resulting changes in the spatial occupation of
the sub-communities will be presented. The information obtained will be discussed in
the context of the conservation and protection of natural habitats in the face of climate
change and anthropogenic disturbances.
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A model-based evaluation of Marine Protected
Areas – the example of Eastern Baltic cod (Gadus
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Condensé
Objectives
Implementing an Ecosystem-Based Fisheries Management (EBFM) puts forward the
use of closed areas as a management tool to prevent at least parts of marine ecosystems
from the adverse effects of fishing. Beyond the preservation of biodiversity in
permanently closed areas, it is often expected that closed areas will also provide direct
benefits to adjacent fisheries. Yet, these benefits must be evidenced. Furthermore, as
fisheries are dependent on the productivity of the ecosystem, and fisheries have an
effect on the supporting ecosystem of the target species, the design of fisheries
management measures should take account of environmental variations. However, most
fisheries models have a limited spatial description and ignore the effects of
environmental conditions on the productivity of fish stocks.
The adoption of the EBFM approach fostered the development of comprehensive
models accounting for trophic interactions. But the spatially-explicit description of
interactions between resources and fishing activities including management options
received less attention. One reason for this is that most fisheries are complex systems
due not only to the diversity of the exploited resources (multi-species), but also to
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multiple fishing activities (multi-fleet), which hampered the development of models
able to handle this complexity while not oversimplifying the system. Additional
complexity arises from the fact that EBFM will not only consider a range of closure
designs, but a number of other management tools, which need to be considered in
simulation models. We used the generic and spatially explicit fishery simulation model
ISIS-Fish to evaluate the effects of spatio-temporal closures implemented in the Central
Baltic Sea to support recovery of the Eastern Baltic cod stock.
The Eastern Baltic cod stock has collapsed due to climate-driven adverse hydrographic
conditions and overfishing, remaining at historically low levels to date. Spatio-temporal
fishing closures (Marine Protected Areas – MPAs) have been implemented since 1995
to protect and restore the spawning stock. However, no signs of recovery have been
observed, yet, suggesting either MPAs to be an inappropriate management measure, or
pointing towards a suboptimal design of the closures.
Methods and Results
Using the ISIS-Fish model, we evaluated proposed and implemented fishery closures,
combining an age-structured population module with a multi-fleet exploitation module
and a management module in a single modelling environment. The model was
parameterized based on (i) the large amount of biological knowledge available for cod,
and (ii) the analysis of existing spatially-disaggregated fisheries data. The model was
calibrated against a historical series of catch data. As the population dynamics of
Eastern Baltic cod strongly depends on the climate-driven hydrographic regime, we
considered two production regimes of the stock. Four different scenarios were simulated
over periods of 20 years, each under favourable and unfavourable conditions for cod
reproduction, including a baseline scenario that did not consider closed areas or seasons.
Simulation of stock abundance and yield were found to be in a realistic order of
magnitude and comparable to ICES past projections. Small-scale spawning closures
were found to be too restricted over space to bear a significant positive impact on stock
recovery, whereas large-scale seasonal fishing bans of the directed cod fishery resulted
in a substantial reduction of fishing mortality thereby enabling the stock to recover, but
only under favourable environmental conditions. Results confirmed the prevalence of
environmental forcing for population dynamics. Under unfavourable conditions, the
stock was unable to recover in none of the scenarios considered. Thus, the performance
of MPA designs, and to a larger extent that of management measures needs to be
evaluated relative to environmental regimes, especially for stocks facing strong
environmental variability and given expected climate change scenarios.
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Variabilité de la température dans le golfe de
Gascogne au cours des 40 dernières années
Partie A : observations in situ. Partie B :
simulation numérique
Sylvain Michel et Frédéric Vandermeirsch
DYNECO/PHYSED, IFREMER, centre de Brest, BP 70, 29280 Plouzané cedex

Mots clés :Température, golfe de Gascogne, climat, tendance, anomalies interannuelles, bilan
de chaleur, flux air-mer, circulation océanique, simulation numérique

Condensé
Objectifs
L'Atlantique Nord est caractérisé par un réchauffement climatique au Sud de 50°N et un
refroidissement au Nord (Levitus et al, 2005). Le golfe de Gascogne est situé à
l'intersection de ces deux zones d'influence opposées. Les observations de longue durée
étant rares, l'évolution décennale de la température n'est connue que pour la marge nordespagnole (Mer Cantabrique, Lavin and Moral, 1998) et le coin Sud-Est (côte Basque,
Fontan et al, 2007). Ces mesures montrent un fort réchauffement de la couche
supérieure au cours des années 1970 et 1980. De plus, peu de simulations numériques
ont été réalisées sur cette région (Friocourt et al, 2007). Seule l'évolution saisonnière des
masses d'eau y est décrite avec une bonne précision. Par conséquent, nos objectifs
consistent à quantifier l'évolution climatique de la température (tendance et variabilité)
dans les 800 premiers mètres et à comprendre la contribution des différents flux
atmosphériques et océaniques.
Méthodes
Nous exploitons l'analyse de température in situ globale de Levitus et al, 2005, qui
couvrent les années 1955 à 2003. Les anomalies interannuelles sont confrontées à
l'analyse régionale BOBYCLIM (Vandermeirsch et al, à paraître). En surface, la SST
est aussi comparée aux estimations satellitales PathFinder. Les tendances et anomalies
résiduelles sont examinées, en termes de profondeur et de distribution géographique.
Nous utilisons une simulation océanique globale (modèle OPA-NEMO dans sa
configuration ORCA, issue du projet DRAKKAR, Barnier et al, 2006) pour comprendre
l'origine des variations interannuelles à multidécennales. Cette simulation couvre la
période 1958 à 2004 et présente l'avantage de ne pas avoir de frontières latérales, qui
pourraient fausser les échanges entre le golfe de Gascogne et l'océan environnant. Elle
permet d'estimer le bilan de chaleur de la région, sa variabilité au cours de 40 ans et
l'impact des différents processus sur la température.
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Résultats
A partir d'une base de données in situ, constituée d’environ 100,000 profils de mesures
hydrologiques, sur la zone de 15°W à 1°W en longitude et de 43°N à 50°N en latitude,
au cours d'une période allant de la fin du XIXème siècle à nos jours, une climatologie
(analyse optimale mensuelle, saisonnière et annuelle) du golfe de Gascogne a été
réalisée : Bobyclim, accessible sur le site www.ifremer.fr/ climatologie-gascogne. Une
première version de la climatologie interannuelle a été réalisée et est en cours de
validation.
La température simulée dans ORCA est en bon accord avec les observations, tant pour
la valeur moyenne (biais inférieurs à 0.3°C) que pour l'évolution temporelle (corrélation
supérieure à 60 % dans la couche 0-200 m). Néanmoins, la tendance est fortement sous
estimée : à 50 m, on obtient dans la simulation 0.010°C/an contre 0.023°C/an dans les
données in situ.
Un bilan thermique a été calculé à partir de la simulation ORCA afin de quantifier les
termes océaniques et atmosphériques contribuant à la tendance et à la variabilité de la
température dans le golfe de Gascogne. Le modèle montre un apport principal de
chaleur par l’Ouest, alimenté par la Dérive Nord-Atlantique. Il peut varier d'un facteur 4
: ceci traduit un système d'échanges complexes de la zone. Le courant venant du Sud
transporte moins de chaleur, mais pénètre plus loin vers l'Est, avant de recirculer vers le
Sud-Ouest.
Le flux de chaleur en surface, résultant des échanges avec l'atmosphère, est non
uniforme dans la région. En moyenne sur 40 ans, la simulation montre que le golfe de
Gascogne cède de la chaleur à l'atmosphère. Les fluctuations proviennent d'abord des
transports océaniques (à 35%) et du flux atmosphérique (à 40%). Le flux océanatmosphère tend à devenir de plus en plus positif (de l'ordre de +1,5 W/m² par
décennie), tandis que le transport océanique de chaleur diminue depuis la fin des années
1970 (équivalent à -1 W/m² par décennie). Au final, l'augmentation récente du contenu
thermique s'accélère à un rythme d'environ +1 W/m² par décennie.
Enfin, la simulation permet de cartographier le bilan de chaleur en chaque point de
grille. Dans les 800 premiers mètres, le transport océanique domine les variations de
chaleur à l'Ouest de la plaine abyssale du golfe de Gascogne (prolongement de la Dérive
Nord-Atlantique), le long de la marge nord-espagnole (Courant Ibérique) et sur les
plateaux larges (Celtique et Armoricain). Le flux atmosphérique est important au-dessus
des plateaux peu profonds, mais aussi au Sud-Ouest du golfe où l'ensoleillement est
maxima. Le mélange océanique prédomine dans la partie centrale du golfe et près des
côtes françaises.
Cette étude renseigne sur les zones caractéristiques des variations de température et les
points d'entrée des anomalies de chaleur dans le golfe de Gascogne. Elle pourra donc
être exploitée pour mieux instrumenter la région, afin de suivre son évolution aux
échelles climatiques.
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Identification et appréciation des usages dans les
zones humides du Bas Adour maritime afin de
déceler les impacts des activités anthropiques sur
l’habitat de l’anguille européenne (Anguilla
anguilla)
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Condensé
Objectif des travaux effectués
Dans le cadre du GDR Adour, un projet de recherche a concerné l’étude des
modifications de l’habitat « zones humides » dues aux facteurs anthropiques et leurs
répercussions sur la population d’anguille. Outre le Laboratoire Ressources Halieutiques
d’Aquitaine (LRHA) de l’Ifremer, ce projet pluri-disciplinaire a associé trois équipes de
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (le Laboratoire d’Ecologie Moléculaire, le
Laboratoire de Chimie Analytique Bio-Inorganique et Environnement, le Centre de
Recherche en Gestion), l’ONEMA (Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques)
et MIGRADOUR.
Les travaux se sont articulés autour de quatre séries d’opération de recherche :
- la caractérisation et état de l’habitat de l’anguille ;
- l’analyse des modes de gestion et de gouvernance des territoires de l’anguille ;
- l’identification et appréciation des usages ayant un effet sur cet habitat ;
- l’estimation de l’impact des processus de transformation des zones humides sur
la population d’anguille.
Le LRHA coordonne l'étude et a eu en charge, avec le CREG/IAE, la réalisation du
point relatif à l’identification et à l’appréciation des usages.
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Aperçu des méthodes et résultats obtenus
Les travaux sont réalisés à partir de synthèse bibliographique, de compilation de
données existantes (type données Agreste), de travaux d’interprétation de photographies
aériennes (1977, 1992 et 2000) et d’entretiens sur le terrain.
L’étude de l’évolution des usages et des systèmes de représentations est organisée en 3
volets : un volet historique, un volet géographique et un volet sociologique.
Le volet historique présente l’organisation hydraulique mise en place depuis le XIXème
siècle dans les barthes de l’Adour et décrit le fonctionnement et l’aménagement des
barthes depuis 1970. Les travaux menés dans ces zones concernent principalement
l’entretien ou la restauration d’ouvrages ou de digues existantes. Le plus pénalisant pour
l’anguille semble être l’apparition de clapets anti-retour sur la rive gauche qui limitent
fortement la colonisation de la Barthe.
Le volet géographique comprend un travail sur les données issues des Recensements
Généraux de l’Agriculture (Agreste) ainsi qu’une analyse de l’occupation du sol à partir
de photographies aériennes sur 30 ans et de données du CORINE Land Cover.
A partir des données Agreste relatives aux communes de la zone d’étude, l’évolution du
paysage agricole sur les 30 dernières années peut être résumée ainsi : diminution du
nombre d’agriculteurs, de la pratique de l’élevage et des surfaces en herbe,
augmentation de la surface moyenne des exploitations, des superficies en céréales, de
l’irrigation et du drainage.
A partir de l’analyse des orthophotographies, il ressort que l’évolution est moins
marquée à l’échelle des sous-bassins versants. Elle met notamment en évidence une plus
grande part d’occupation par la forêt en général avec une urbanisation très dispersée
pour la partie nord (rive droite de l’Adour). Pour la partie sud (rive gauche de l’Adour)
est marquée par la présence d’un plus grand nombre d’espaces ouverts et cultivés.
Le volet sociologique s’intéresse à l’analyse du jeu des acteurs sur le territoire des
barthes. Il s’agit d’étudier les pratiques (savoir-faire), les préférences (savoir-être) et les
savoirs des acteurs et plus précisément de mesurer les écarts de perceptions à propos des
causes de la disparition de l’anguille et de l’évolution des zones humides. Pour cela, la
méthode utilisée est l’Acteur en 4 Dimensions (A4D) développée par Léa Sébastien
dans le cadre d’une thèse de doctorat. Ce modèle informe des tendances d’un acteur visà-vis du complexe multi-acteurs (rapport social, dimensions coopération et conflit) et
vis-à-vis des éléments du territoire (rapport patrimonial, dimensions cohabitation et
domination).
Au final, l’acteur présente sa propre « empreinte territoriale » qui le positionne dans sa
relation avec les autres et envers son environnement. L’A4D, vecteur de connaissances
du jeu d’acteurs et de dialogue entre les parties intéressées, a pour but de faciliter une
négociation/médiation territoriale, ici appliquée au zones humides.
En dehors de rapports de contrats et de présentations orales, la restitution de ces travaux
a pour le moment uniquement concerné le volet sociologique (Thèse de Léa Sébastien
sur l’Acteur en 4 Dimensions).
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Comparative study of conservation planning
strategies: a case study in the Eastern English
Channel using MARXAN and ZONATION
softwares
J. Delavenne, S. Vaz, R.J. Smith, C.S. Martin, L. Dupuis, F. Coppin, A. Carpentier

Contact author S. Vaz : Ifremer, Laboratoire Ressources Halieutiques, 150 quai Gambetta, BP699,
62321, Boulogne/mer, France [tel : (+33) 3 21 99 56 00, fax : (+33) 3 21 99 56 01, e-mail :
svaz@ifremer.fr].
Keywords : Eastern English Channel, MPA, Conservation planning, decision support softwares

Résumé
The marine environment of the Eastern English Channel is a significant economic
resource that supports a number of human-based activities, such as tourism and
recreation, international ports and shipping, and the extraction of both living and nonliving resources. In addition to human use, the region supports a number of important
marine biological features. Responsible and integrated management aided by
information systems and tools capable of assisting decision-making is essential for the
construction of policies to ensure the sustainable exploitation of these marine resources.
MARXAN and Zonation are two computer programmes that deliver decision support
for reserve system design. They find reasonably efficient solutions to the problem of
selecting a system of spatially cohesive sites that meet a suite of biodiversity targets.
The aim of this study is to develop a tentative conservation plan for the eastern English
Channel using both MARXAN/CLUZ and ZONATION. These will be used to identify
important sites for conserving biodiversity, whilst using anthropological, economic and
legal data to minimise potential opportunity costs. Different scenarios with varying
target thresholds will be explored. A comparison between the two programmes will be
made, both in terms of ease of use and results obtained.
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Un réseau de connaissances sur l’Anguille
européenne (Anguilla anguilla) au sein de
l’Espace Atlantique : le projet Indicang.
Patrick Prouzet1, Sylvie Nouhant2, Catherine Coriou2 et Marion Le Foll3.

1 – Ifremer-DPCP – LRH Aquitaine – Campus de Montaury – 64600 Anglet
2 – Ifremer – Centre Ifremer Nantes – BP 21105 – 44311 Nantes cedex 03
3- Ifremer – Siège – Direction Communication – 92138 Issy les Moulineaux

Mots clés : Anguilla anguilla, site web, réseau et transfert de connaissances, guide
méthodologique.

Condensé
Les objectifs d’INDICANG
Initié dans le cadre du programme INTERREG IIIB « Espace Atlantique », le projet
INDICANG fédère plus de 40 partenaires appartenant à 4 pays de l’Arc Atlantique
(http://www.ifremer.fr/indicang/). Ce projet a pour objectif le transfert et la valorisation
des connaissances sur l’exploitation, l’habitat et l’évolution de l’anguille européenne
afin d’aider à restaurer les stocks d’anguille, actuellement en danger.
L’échelle de gestion adaptée pour l’anguille européenne est le bassin versant. Elle
permet d’optimiser la production d’anguille par la limitation des contraintes liées aux
divers facteurs anthropiques (dont la pêche). Par ailleurs, l’utilisation de cette échelle
permet d’associer au maximum les exploitants au projet : en intégrant à la fois leurs
observations (l’exploitant est, dans ce contexte, un praticien qui assure en outre une
veille environnementale) et en les associant à la confrontation des résultats des suivis
scientifiques et techniques et des suivis issus des indicateurs d’exploitation (captures
totales, effort de pêche, captures par unités d’effort, variabilité climatique...). L’échelle
du bassin versant permet également d’avoir une analyse de type systémique.
Sur 13 bassins versants, l’abondance de la population de l’anguille et de la qualité de ses
habitats ont donc été évaluées. Les principaux facteurs de perturbation ont été identifiés.
A partir de ces observations et de leur confrontation, les partenaires du projet ont défini
des indicateurs pertinents et peu coûteux portant sur la qualité de l’environnement, sur
l’abondance des civelles qui remontent les estuaires, sur l’intensité de la colonisation
des jeunes anguilles vers l’amont et sur l’abondance des anguilles argentées qui
dévalent et migrent vers la mer des Sargasses.
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La mise en place d’indicateurs
Plusieurs indicateurs, informatifs et normés, ont donc été définis, pouvant être
potentiellement utilisés pour servir à une gestion opérationnelle et adaptative aux
échelles locales et régionales :
les indicateurs de recrutement sont destinés à mesurer l’évolution des arrivées
de civelles dans les estuaires. Ils permettent de suivre les mortalités par pêche et
les flux de civelles vers les zones amont de l’estuaire. Ils sont basés sur les suivis
de pêcheries et couplés avec des pêcheries expérimentales. En l’absence de
pêcherie, le recrutement est déduit de pêches expérimentales, de passes à
civelles ou des indicateurs de population ;
les indicateurs de population et de colonisation servent à suivre l’évolution de
la distribution spatiale, de la structure démographique, de la proportion
d’anguilles argentées et des niveaux d’abondance d’anguilles jaunes à l’échelle
du bassin versant. Des méthodes restent à développer en fonction des contraintes
de l’habitat et pouvant fournir des indices allant de la simple présence-absence à
l’estimation des densités, voire de l’absence du stock. Des indicateurs sont
proposés dans le cadre de ce projet pour évaluer l’avancée du front de
colonisation des jeunes anguilles sur les axes principaux ou leurs affluents. Ils
permettent en particulier de voir si la population est en phase de recolonisation
ou bien de régression.
les indicateurs de dévalaison analysent l’évolution de la biomasse féconde
produite par les bassins versants, des proportions sexuelles et de la qualité des
anguilles argentées. Ces suivis s’appuient sur les pêcheries professionnelles ou
expérimentales. Mais dans la plupart des cas, la seule information utilisable
proviendra des indicateurs de population sédentaire tenant compte de la
proportion d’anguilles argentées.
les indicateurs de qualité des milieux visent à retracer et à suivre l’évolution
de la capacité d’accueil des bassins versants, en définissant notamment des
surfaces d’habitats disponibles, convenables et leur accessibilité par l’inventaire
et la cartographie des obstacles à la migration (montée et descente). Les critères
de qualité de l’eau restent à définir. Ils sont pour l’instant calquer sur ceux
utilisés par la Directive Cadre Eau, mais devront être complétés par l’effet des
contaminants sur la qualité des reproducteurs et leurs aptitudes à migrer jusqu’à
leur zone de reproduction située à plusieurs milliers de km de leurs aires de
production.
Une méthodologie et une approche partagées par la mise en place de guides
méthodologiques et sanitaires et d’un site Web.
Les approches et les travaux développés au sein du réseau de partenaires ont été discutés
et confrontés lors de séminaires d’étape (Rochefort et Porto) et de réunions du Comité
Scientifique et Technique regroupant les participants des groupes bassins versants et des
groupes thématiques. La mise en commun de connaissances au sein du site web
INDICANG (http://www.ifremer.fr/indicang/) a été effectuée et doit être complétée par
l’actualisation des états de référence des bassins versants concernés. Les connaissances
théoriques et pratiques, soit antérieurement acquises soit développées au sein du projet
INDICANG et adaptées dans le contexte du réseau de bassins versants, ont été
regroupées au sein d’un guide méthodologique 13. Celui-ci permettra de disposer d’une
13

Parution aux Editions QUAE Collection Savoir-Faire en septembre 2008
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base pratique et théorique commune afin de mettre en place et, au besoin, de faire
évoluer les indicateurs nécessaires à l’évaluation de l’efficacité des plans de gestion et
de restauration que la réglementation européenne sur l’anguille prévoit de mettre en
oeuvre dès 2009.
INDICANG : ses perspectives « Agir localement en se coordonnant à l’échelle de l’Arc
Atlantique »
La mise en réseau des indicateurs au sein de tableaux de bord, objectif ultime du projet
« INDICANG », devrait aider les gestionnaires à l’échelle du bassin versant et de
l’Europe à évaluer l’efficacité des plans de restauration et de gestion réclamés par
l’Union Européenne aux différents Etats membres à partir de janvier 2009.
Le fonctionnement de la population d’anguille est un peu à l’image de celui d’un arbre.
Cet « arbre à anguille » ne peut fonctionner que si les racines ancrées en mer des
Sargasses sont riches en reproducteurs, c’est à dire en anguilles argentées. Il ne peut
s’épanouir que si la sève,matérialisée par la circulation océanique, circule de manière
ascendante et descendante au sein du tronc,. Celle-ci ne peut s’arrêter ou même se
ralentir, sinon les larves « leptocéphales » (la sève ascendante) ne seront plus portées
vers l’Est, du moins avec la même célérité, et les anguilles argentées (la sève
descendante) ne seront plus conduites vers le lieu de reproduction. D’où la question qui
reste en suspens : quel sera l’effet du changement climatique sur la circulation
océanique et par conséquent sur le fonctionnement de cette population ?
Enfin, l’arbre ne peut prospérer que si les civelles issues des larves colonisent les
différentes parties du feuillage (constituées par les bassins versants).
Le projet INDICANG prend en compte cette structure arborescente en préconisant de
s’occuper localement de la feuille (action au niveau de l’unité hydrographique), tout en
coordonnant les actions entreprises sur un nombre significatif de feuilles (action à
l’échelle de l’Arc Atlantique). L’objectif final est de restaurer suffisamment le
feuillage pour obtenir un effet significatif sur le devenir de « l’arbre à anguille ».
La phase 2 d’Indicang 14 consistera ainsi à mettre en pratique les méthodes et les
indicateurs de suivis éprouvés sur les bassins versants du réseau actuel et à les adapter et
les tester sur un nombre accru de bassins versants situés dans un nombre de régions plus
grand de « l’Arc Atlantique ».

14

Prévue en janvier 2009 – Phase sous coordination de l’Institut des Milieux Aquatiques.
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Estimation of the population size, exploitation
rate and escapement of silver eels sub-stock in a
Mediterranean lagoon: Bages-Sigean, France
E. Amilhat1, H. Farrugio1, R. Lecomte2, G. Simon2, P. Sasal2
1

Laboratoire Ressources Halieutiques, IFREMER, avenue Jean Monnet, BP 171, 34203 Sète. Contacte :
elsa.amilhat@ifremer.fr
2

UMR 5244 CNRS UPVD EPHE, Centre de Biologie et Ecologie Tropicale et Méditerranéenne,
Université de Perpignan Via Domitia, 58 Avenue Paul Alduy
66860 Perpignan Cedex.

Key words: Silver eels, escapement, mark-recapture experiment, Mediterranean lagoon

Abstract
France must develop Eel Management Plan before end of December 2008. However,
the lack of data for most of the river basins makes the task difficult. On the
Mediterranean coast especially, although they represent important habitats and support
significant eel fisheries, lagoons systems have been overlooked. The objective of the
study was to provide a first estimation of silver eel escapement for a French
Mediterranean lagoon. A mark-recapture experiment was carried out in Bages-Sigean
lagoon in 2007 during the down-migration period (Oct. to Dec.) to estimate the silver
eel production. A total of 1042 were colour tagged with acrylic ink and paint in two
different locations in the lagoon. The migrating population was estimated between 646
000 to 1 120 000 fish using the stratified-Petersen estimator. The exploitation rate was
between 18 and 35%, leaving a spawner escapement of approximately 65 – 82%.
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3.2. Session 2 : Développement d’outils de visualisation
cartographiques et grilles d’indicateurs spatialisés.
Modérateur André Carpentier
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Assessing the reference state in the Bay of Biscay
Pascal Lorance1, Anik Brind’Amour1, Jacques Bertrand2, Jean-Charles Poulard1,
Marie-Joëlle Rochet1, Verena Trenkel1,

1 : Ifremer, Département EMH, BP21105, 44311 Nantes cedex 03
2 : Ifremer, station de la Martinique, 79 Route de Pointe-Fort, 97231 Le Robert

Key words: Bay of Biscay, reference state, indicators, resources, fisheries, anthropogenic
impact

Condensé
This document attempts to assess the reference situation in the Bay of Biscay at a
reference time in the past. The reference state is set at the beginning of the available
data series to be used to monitor the system, namely, the early 1990’s. This state
assessment is based on various metrics and includes additional information, such as
stock assessments by advisory bodies or published evidence. This is intended to give
status of reference state, and to provide desirable and undesirable directions for
indicator trends or their combinations.
As a first step, the inventory of the Bay of Biscay ecosystem component is drawn up as
formal and complete list of the objects in the area. This step is key to avoid information
bias in the following steps. A component with not enough information to assess its
status is still there, and should not be neglected in the balance of the final assessment.
For an ecosystem the inventory cannot be exhaustive (not the number of water
molecules in the ocean!), but rather comprehensive. The aim here is to characterise the
system of interest, as a marine ecosystem and among marine ecosystems. The question
to be answered by this inventory is ‘What makes the Bay of Biscay the Bay of Biscay?”
The inventory comprises two sections ecological components and human activities. For
the ecosystem the following components are considered: environment (sediment,
Estuarine and coastal habitats, river runoff, water circulation, Upwelling and
stratification), algae, plankton, benthos, fish (target species, sensitive species, fish
community), food web, mammals, birds, turtles. Similarly, the following components of
human activities are assessed: fishing, marine transportation, aquaculture, other
activities and terrestrial activities.
For the ecological components, we refer here to the Qualitative Descriptors for
determining good environmental status as defined in the Marine Strategy Framework
Directive (European Commission, 2007). According to this text, marine waters are in a
“good environmental status” if:
1) Biological diversity is maintained. The quality and occurrence of habitats and
the distribution and abundance of species are in line with prevailing
physiographic, geographic and climatic conditions.
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2) Non-indigenous species introduced by human activities are at levels that do not
adversely alter the ecosystems.
3) Populations of all commercially exploited fish and shellfish are within safe
biological limits, exhibiting a population age and size distribution that is
indicative of a healthy stock.
4) All elements of the marine food webs, to the extent that they are known, occur at
normal abundance and diversity and levels capable of ensuring the long-term
abundance of the species and the retention of their full reproductive capacity.
5) Human-induced eutrophication is minimised, especially adverse effects thereof,
such as losses in biodiversity, ecosystem degradation, harmful algae blooms and
oxygen deficiency in bottom waters.
6) Sea floor integrity is at a level that ensures that the structure and functions of
the ecosystems are safeguarded and benthic ecosystems, in particular, are not
adversely affected.
7) Permanent alteration of hydrographical conditions does not adversely affect
marine ecosystems.
8) Concentrations of contaminants are at levels not giving rise to pollution effects.
9) Contaminants in fish and other seafood for human consumption do not exceed
levels established by Community legislation or other relevant standards.
10) Properties and quantities of marine litter do not cause harm to the coastal and
marine environment.
11) Introduction of energy, including underwater noise, is at levels that do not
adversely affect the marine environment.
Each of these qualitative descriptors are taken as a separate item in the piecewise
assessment. Some of these items are themselves further examined at a component level,
e.g. exploited species or specific contaminants.

Different components are assessed based upon various criteria to classify 'good' or 'poor'
state or dynamics, depending on available data, a few examples are given in table 1.
Table 1 Criteria used to assess different ecosystem components
Component
Exploited species

Threatened species

Non indigenous species
Sea floor integrity

Criteria
Reference points on biomass and/or
fishing mortality based mainly upon
stock assessments carried out in the ICES
framework and some additional report
(e.g. Dardignac et al. 1988, Forest et al.,
2001)
Rate of decline and probability of
extinction based on IUCN and other
assessments (Quéro et al. 1987, Maurin,
1994, IUCN, 1996)
Threat to native species and communities
(OSPAR, 2000)
Qualitative assessment of impact of
human activities
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Human activities are mainly assessed in term of impact on the ecosystem. The
discussion attempts to describe the state of the Bay of Biscay in the early 1990 and the
desirable direction of ecological and human activities indicators.
References
Dardignac, J. (1988). Les pêcheries du Golfe de Gascogne. Bilan des connaissances. In
Rapports scientifiques et techniques de l'IFREMER, p. 204 p. Plouzané: IFREMER.
European Commission, 2007. Common position (EC) N° 12/2007 adopted by the
Council of 23 July 2007 with a view to adopting Directive .../.../EC of the European
Parliament and of the Council of ... establishing a Framework of Community Action in
the field of Marine Environmmental Policy (Marine Strategy framework Directive).
Official journal of the European Union, 16/10/2007, C242/E11-30.
Forest, A., 2001. Ressources halieutiques hors quotas du Nord Est Atlantique: bilan des
connaissances et analyse des scénarios d'évolution de la gestion. IFREMER, Rapport de
contrat, Nantes, Rapport final contrat Ifremer/MAPA- Réf 99-L1-03-01., 264pp.
IUCN, 1996. 1996 IUCN Red List of threatened animals (J. Baillie and B.
Groombridge, Eds). Gland, Switzerland Cambridge, UK, 448 pp.
Maurin H. (1994). Inventaire de la faune menacée en France, MNHN et Fond Mondial
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CHAngement gLObal, dynamiqUe de la
biodiversité marine exploitée et viabilité des
PEcheries (CHALOUPE)
Fabian BLANCHARD et Olivier THEBAUD

Mots clés changement climatique, impacts de la pêche, évolution des peuplements marins
exploités, dynamique des pêcheries, relations entre composition et valeur des captures,
diagnostic intégré

Condensé
Objectifs
Les objectifs sont (i) de décrire les changements observés dans les systèmes
peuplements / pêcheries au cours des dernières décennies pour trois systèmes (plateau
continental du Golfe de Gascogne en zone tempérée, plateau de Guyane en zone
tropicale et zone à upwelling du plateau du Maroc en zone sub-tropicale), et d’améliorer
la compréhension des facteurs responsables de ces changements ; (ii) de produire des
diagnostics intégrés (combinant état écologique et économique) par écosystème ; et (iii)
de proposer des modèles pour l’étude de ces systèmes. Pour atteindre à ces objectifs,
quatre tâches ont été définies :
Tâche 1) identifier les changements des caractéristiques des peuplements de poissons et
d'invertébrés et les facteurs potentiels d’évolution en cause (tendances
environnementales, effets de la pêche) ;
Tâche 2) identifier aux mêmes échelles, les changements des caractéristiques de la
production halieutique soutenue par ces peuplements et les facteurs potentiels
d’évolution en cause (changements des peuplements, progrès technique, évolutions du
contexte économique, des marchés des produits de la mer, et de la gouvernance) ;
Tâche 3) élaborer des diagnostics d’état écologique et économique à partir de ces
résultats, et d’une réflexion pluri-disciplinaire sur les conditions de viabilité des
systèmes étudiés ;
Tâche 4) utiliser des modèles de simulation bio-économique existants et en développer
de nouveau, en s’appuyant sur les tâches 1 et 2, permettant de tester des hypothèses
concernant les processus écologiques et économiques à l'œuvre, et d’explorer les
évolutions possibles des systèmes peuplements-pêcheries suivant différents scénarios de
gouvernance et d'évolutions de l’environnement marin.
Premiers résultats
Tendances environnementales
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Parmi les facteurs environnementaux analysés, deux ont été retenus à cette étape pour
synthétiser la dynamique des trois écosystèmes étudiés : les températures de surface
dans les trois cas d’étude et l’intensité de l’upwelling dans le cas marocain. Des
variations temporelles des conditions environnementales ont ainsi été mises en évidence
dans les trois écosystèmes (données ICOADS et Reynolds) : réchauffement des eaux
dans le golfe de Gascogne et sur le plateau de Guyane et variations (sans tendance) de
l’upwelling.
Changements dans les peuplements

Les analyses préliminaires permettent de poser les hypothèses suivantes : (i) pour la
Guyane, le peuplement se reconstituerait sous l’effet de la diminution de l’impact de la
pêche mais sous la contrainte du réchauffement des eaux ; (ii) pour le Golfe de
Gascogne, le peuplement serait perturbé sous les effets combinés de la pêche et du
réchauffement ; (iii) pour le Maroc, le peuplement serait modifié essentiellement par
l’impact de la pêche.
Changements dans les débarquements

Au cours de la même période, la structure des débarquements des pêcheries qui
exploitent ces peuplements a changé (accroissement de la part des individus et/ou
espèces de petite taille) et leur valeur totale a diminué. Les analyses réalisées tendent à
montrer que ces évolutions résultent à la fois des modifications des peuplements qui
seraient liées aux impacts de la pêche et/ou au climat, et des modifications des stratégies
d’investissement et d’exploitation dans les pêcheries, elles-mêmes liées à l’évolution
des conditions économiques et des modes de régulation. La tendance à la contraction du
revenu brut total dégagé par la production halieutique résulte de la conjonction d’une
baisse des volumes débarqués, et d’une diminution des prix à la première vente des
productions, dont les déterminants sont différents suivant les cas d’étude. L’analyse plus
fine de ces facteurs d’évolution est en cours. Elle portera en particulier sur le rôle des
dynamiques de marchés, qui sera analysé à différentes échelles selon les systèmes:
régionale (européenne) pour un ensemble d’espèces dans le cas du Golfe de Gascogne,
et mondiale pour des espèces structurantes, la crevette et le poulpe respectivement dans
les cas de la Guyane et du Maroc.
Tableaux de bord bio-économiques d’état

Ces premiers éléments d’analyse ont été repris pour choisir les descripteurs les plus
synthétiques permettant de décrire l’état et l’évolution des sous-systèmes peuplements
et pêcheries. Ces descripteurs sont utilisés pour construire un tableau de bord
pluridisciplinaire dans le cas Golfe de Gascogne qui permettra à terme de synthétiser un
diagnostic de l’état du système. Une fiche conceptuelle de tableau de bord intégrant les
indicateurs d’état biologiques et écologiques (stock-espèce/peuplement), les indicateurs
de performance économique (segment de pêcherie(s)) avec des indications sur les
facteurs forçants (climat, gestion) est ainsi proposée. Cette méthodologie sera appliquée
en seconde partie de projet aux autres cas pour diagnostiquer la faisabilité d’une
généralisation de la méthode. En parallèle, une réflexion sur la définition formelle du
concept de viabilité, appliquée aux systèmes bio-économiques étudiés, a également été
développée. Des modèles bio-économiques de complexité croissante ont été mis en
œuvre dans le cas Gascogne, centrés à ce stade sur une ou deux espèces d’intérêt
commercial (langoustine et/ou merlu). Ils seront progressivement étendus à la prise en
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compte des impacts de l’exploitation sur les habitats et d’autres espèces y compris non
exploitées, ainsi qu’aux autres cas d’étude (au moins à la Guyane).
Modélisation des systèmes peuplements/pêcheries

Enfin, une typologie de l’ensemble des modèles disponibles ou en développement sur
les systèmes stock/peuplements/pêcheries est proposée, depuis les modèles classiques
bio-économiques mono-spécifiques mono-flottille intégrant un effet du climat,
jusqu’aux modèles intégrant l’espèce exploitée dans son écosystème et la dynamique
mondiale des marchés. Leur contribution à la compréhension des changements observés
dans les systèmes peuplements / pêcheries, sous les effets du changement climatique, et
des évolutions de contexte économique et de gouvernance est identifiée. Certains de ces
modèles ont déjà fait l’objet de premières applications, qui seront prolongées et affinées
en seconde partie du projet.
Conclusion
Il semble possible d’identifier des changements au sein des systèmes étudiés en relation
avec les facteurs choisis. A terme il paraît envisageable de hiérarchiser l’importance de
ces facteurs. Si le climat et la pêche modifient effectivement les peuplements, les
pêcheries en subissent les conséquences plus ou moins fortement selon les systèmes
mais semblent surtout, au moins à l’échelle choisie pour l’étude, dépendre de facteurs
économiques indépendants de l’état de l’écosystème.
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Involving scientists and managers for designing
operational tools and indicators for assessing the
performance of coastal Marine Protected Areas
D. Pelletier1, J. Ferraris2, F. Alban3, B. Beliaeff4, J. Boncoeur3, J. Claudet1,5, J.M.
Culioli6, G. David7, B. Ferrari8, R. Galzin5, I. Jollit9, P. Lenfant5, P. Le Niliot10, M.
Léopold9, M.L. Licari8, D. Mouillot11, M. Verdoit-Jarraya5, G. Véron12, F. Bachet13, E.
Charbonnel13
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Parc Marin de la Côte Bleue, Observatoire Plage du Rouët, Avenue Jean Bart, 13620 Carry-le-Rouet
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Key-words :management-oriented research, decision-support system, pluridisciplinary
approach, MPA monitoring and assessment, indicators, quantitative models

Condensé
Objectives
Marine Protected Areas (MPAs) are now considered as major tools for biodiversity
conservation and for fisheries management. Quantitative targets have been set in several
international agendas as to the coverage of a global network of MPAs to be reached in
the next ten to fifteen years in order to protect biodiversity (2002 World Summit for
Sustainable Development, http://www.earthsummit2002.org/, Convention for
Biological Diversity (CBD), http://www.biodiv.org/defaults.html). Other instruments
have been mandated to assist in the designation of sites to be protected (OSPAR
Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic,
http://www.ospar.org/fr/html/welcome.html;
European
“Habitat
Directive”,
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http://www.natura2000.fr/spip.php?rubrique80; the Marine Strategy Directive,
http://ec.europa.eu/environment/water/marine/index_en.htm).
The interest of MPAs as a management tool for sustainable fisheries management is
still open to debate: some argue that MPAs should not be considered as the “one size
fits all” solution to all fisheries problems, whereas others claim that global fishery
declines could be reversed by implementing large-scale networks of marine reserves.
For some authors, there is no overwhelming evidence on the effectiveness of MPAs for
ecosystem conservation, let alone for fisheries management. Assessing effects of MPA
on ecosystems and fisheries in a reliable and unquestionable way is therefore important.
This contribution presents the methodology and findings of a research project aimed at
designing quantitative models and indicators to help Marine Protected Area MPA
managers to monitor and assess the performance of coastal MPAs. Assessment here
encompasses both diagnostics about existing MPAs (Are the management objectives
reached?), and prospective outlooks for MPA projects (How should the MPA be
designed given management objectives and constraints?).

Methods and Results
Managers involved in the project relate to three French Mediterranean reserves
(Cerbère-Banyuls Natural Reserve, Natural Reserve of Bonifacio, and Côte Bleue
Marine Park), the Iroise Natural Park Project (French Atlantic), and the Park of the
South Lagoon of Noumea (coral reef ecosystem, New Caledonia).
The actions undertaken during the project stem from initial workshops with MPA
managers and scientists. Objectives, constraints, and needs in terms of assessment were
then formalized. Available knowledge and data were synthesized for each case study.
An overall workshop including managers from other MPAs and participants from
NGOs was organized to provide a more general standpoint on interactions between
scientists and MPA managers.
In accordance with the variety of issues raised by MPAs, several disciplines were
represented in the project: ecology, geography, economy, statistics and social sciences.
Three aspects of MPAs were tackled during the project; i) ecological indicators of MPA
effects on biodiversity and fish assemblages; ii) tools for assessing MPA effects on
resources and fishing activities; and iii) relationships between MPA and uses. Emphasis
was put on quantitative assessments. Most assessments were based on existing data, but
additional data were collected when needed; in particular interviews of fishers and
divers were conducted. Assessment was carried out through mathematical and statistical
models, with comparisons and validations via parallel work sessions and workshops
among case studies.
Particular attention was given to the design of appropriate indicators for manager needs.
For this purpose, a frame for co-construction of decision-oriented indicators was
adapted for the case of coastal MPAs. The frame was used during workshops to make
explicit goals, objectives, management actions and identify corresponding indicators
and observation systems, within a consensus approach.
Beyond case study-specific findings of the project, the approach resulted in the
development of a common understanding between managers and scientists, and across
disciplines, and provides the basis to foster further research actions aimed at supporting
MPA management. Such actions are currently undertaken in a newly started project
supported by the Ministry of Ecology, but also by Agencies involved in MPA
management both in France mainland and overseas, the National Agency for MPA and
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the French Initiative for Coral Reefs (IFRECOR). More generally, this experience
yields elements for rethinking the involvement of scientists in support to MPA
management, in particular with regard to increasing monitoring and assessment
requirements from institutions.
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Channel Habitat Atlas for Marine Resource
Management (CHARM) - From a descriptive
approach (phase 1) to a process-oriented
approach (phase 2)
A. Carpentier(1), F. Coppin(1), L. Curet(2), J.-C. Dauvin(3), J.-P. Delpech(1), N.
Desroy(4), J.-M. Dewarumez(3), L. Dupuis(5), B. Ernande(6), M. Fischer(2), A.
Foveau(3), C. Garcia(3), P.R. Just(2), P. Koubbi(7), V. Lauria(1), N. LeaderWilliams(2), A. Lefebvre(8), S. Mackinson(9), G. Engelhard(9), C.S. Martin(1), G.J.
Meaden(5), J. Morin(6), Y. Ota(2), S. Rogers(9), R.J. Smith(2), N. Spilmont(3), S.
Vaz(1), C. Villanueva(6), C. Warembourg(1) and S. Harrop(2)
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France [tel: (+33) 3 21 99 56 00, fax: (+33) 3 21 99 56 01, e-mail: andre.carpentier@ifremer.fr
(2) DICE & Department of Anthropology, University of Kent, Canterbury CT2 7NS, United Kingdom
(3) Station Marine de Wimereux, Université des Sciences et Technologies de Lille, 28 Avenue Foch, B.P.
80, 62930 Wimereux, France
(4) Ifremer, Laboratoire Environnement Ressources, CRESCO, rue du Port Blanc, BP 80108, 35801
Dinard Cedex, France
(5) Department of Geographical & Life Sciences, Canterbury Christ Church University, North Holmes
Road, Canterbury CT1 1QU, United Kingdom
(6) Ifremer, Laboratoire Ressources Halieutiques, Avenue du Général de Gaulle, BP 32, 14520 Port-enBessin, France
(7) Laboratoire d'Ichtyoécologie Marine, Université du Littoral Côte d'Opale, Bassin Napoleon, Quai
Masset, 62327 Boulogne-sur-mer, France
(8) Laboratoire Environnement Ressources, 150 Quai Gambetta, BP 699, 62321 Boulogne-sur-mer,
France.
(9) Cefas, Lowestoft Laboratory, Pakefield Road, Lowestoft, NR33 0HT, United Kingdom

Key-words: English channel, marine resources, GIS, habitat modelling, Manche

Abstract
In 2003, a Franco-British Interreg 3a project, “Channel Habitat Atlas for Marine
Resource Management” (CHARM phase 1, http://charm.canterbury.ac.uk/), was
initiated to assess the status of benthic invertebrate fauna and key commercial fish
species of the Eastern English Channel. Available physical and biological data,
including suitable habitat maps, were compiled into an atlas (Carpentier et al., 2005),
accompanied with a review of the policy and legal framework for the protection of
marine living resources and their habitats in the study area. The atlas constitutes an up
to date reference of the status of living marine resources and their habitats in this area
and may be used to elaborate guidelines for their conservation in the face of climate
change and anthropogenic disturbances. CHARM phase 2 started in 2006, with the aim
of extending this initial effort and using a process-oriented approach to further explain
phase 1’s results and develop predictive tools for assessing management options. For
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instance, both habitat models and fisheries statistics on commercial fish stocks will
serve as forcing variables and inputs to an integrative spatially explicit modelling
approach of the marine ecosystem of the area. Two types of models are foreseen for the
Eastern English Channel: (i) a model of the ecosystem functioning using mass-balance
food web models (Ecopath with Ecosim) will be built to evaluate management scenarios
and (ii) a conservation plan using the MARXAN spatial planning software should
enable identification of important sites for conserving biodiversity. The project’s
outputs will be available to the public through an interactive Web atlas.
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Initiative de recherche écosystémique (IRÉ) dans
l’estuaire du Saint-Laurent
Contexte et application du concept d’approche
écosystémique
Michel Gilbert

MPO – Institut Maurice Lamontagne

Justification et objectifs
•Besoin de développer une approche permettant d’intégrer les multiples activités
humaines et leurs impacts dans l’évaluation de problématiques environnementales dans
l’estuaire du Saint-Laurent et dans la prestation d’avis scientifiques qui en découle.
•Objectifs généraux de l’initiative:
–
Coordination de travaux existants et nouveaux visant à examiner les interactions
entre les différentes pressions humaines et leurs effets sur les processus locaux, la
productivité biologique et les ressources halieutiques dans l’Estuaire.
–

Évaluation des impacts de ces interactions sur la production biologique dans le sud
du golfe du Saint-Laurent.
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3.3. Session 3 générique en posters : Approches
intégrées .
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Défi Manche
A. Carpentier1, S. Vaz1, A. Lefebvre1, P. Marchal1, F. Coppin1, C. Warembourg1, G.
Germain1, B. Ernande2, R. Le Goff2, N. Desroy3, C. Bacher4, E. Leblond4, D. Hamon4,
M. Blanchard4, M. Repecaud4, A. Menesguen4, F. Gohin4, JP. Robin5, S. Lefebvre5, P.
Claquin5.

1 Ifremer Boulogne/mer, 2 Ifremer Port-en-Bessin, 3 Ifremer Dinard, 4 Ifremer Brest, 5 Université de
Caen

Résumé
L’écosystème Manche, transition entre l’Atlantique et la mer du Nord, a été et est étudié
par de nombreuses équipes de recherche. Notamment certains projets développés dans
le cadre de programmes européens comme le projet Interreg « CHARM » (Eastern
Channel Habitat Atlas for Marine Resources Management) ont permis par une approche
pluridisciplinaire l’édition d’un premier Atlas des habitats préférentiels de diverses
ressources halieutiques en intégrant entre autres certains travaux effectués depuis une
trentaine d’années et en ayant une approche novatrice en modélisation spatiale des
écosystèmes. L’objectif de ce projet pluri-disciplinaire est de mieux gérer les ressources
biologiques marines de la Manche en appréhendant de manière plus globale les
caractéristiques et le fonctionnement des habitats et des ressources renouvelables qu’ils
hébergent, dans le cadre d’une approche écosystémique de la gestion des ressources
renouvelables. Ce projet devrait ainsi à terme fédérer les travaux de recherche marine
développés en Manche sous un label "Défi Manche" en soutien à la structure politique
interrégionale franco-anglaise "Arc Manche".
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Overview of the EU project FISBOAT
Pierre Petitgas (1), B. Mesnil (1), V. Trenkel (1), M. Woillez (1), J. Cotter (2), P. Apostolaki
(2)
, M.-T. Spedicato (3), P. Lembo(3), R. Hillary (4), M. Pomarede (4), J. Rivoirard (5), K.
Radtke (6), C. Dereenberg (7), L. Ibaibarriaga (8), C.-Y. Politou (9), G. Bothun (10), P.
Fernandes (11)

(1)

IFREMER, Rue de l’Ile d’Yeu, BP 21105, 44311 Nantes Cedex 3, France
CEFAS, Pakefield road, NR33 OHT, Lowestoft, U.K
(3)
COISPA, Via dei Trulli n°18-20, 70045 Bari, Italia
(4)
Imperial College, Prince Consort road, SW72BP, London, U.K
(5)
Centre de Géostatistique, 35 rue Saint Honoré, 77305 Fontainebleau, France
(6)
Sea Fisheries Institute, PO Box 345, Kollataja 1, 81-332 Gdynia, Poland
(7)
IMARES, PO Box 68, Haringkade 1, 1970 AB, IJmuiden, The Netherlands
(8)
AZTI, Herrera Kaia, Portualdea z/g, 20110 Pasajes, Spain
(9)
Hellenic Centre for Marine Research, Agios Kosmas, 16604 Athens, Greece
(10)
IMR, PO Box 1870, Nordnesgaten 50, 5817, Bergen, Norway
(11)
FRS, PO Box 101, 375 Victoria Rd., Aberdeen AB11 9DB, Scotland, U.K
(2)

Abstract
The EU project on Fishery Independent Survey Based Operational Assessment Tools
(FISBOAT) was an EU FP6 project coordinated by IFREMER aimed at developing fish
stock assessment tools that are based on fishery independent research survey data only
and evaluate how these tools perform in providing diagnostics and advice in different
management contexts. The survey-based assessment included indices of demography,
total mortality, spatial occupation, biological traits leading to comprehensive stock
diagnostics. The project involved several disciplines: population biology, survey
methods, stock assessment, and management. The project case studies spanned a
diversity of European stocks and regional seas : Barents sea cod, North Sea cod and
herring, Baltic sea cod, Bay of Biscay hake and anchovy, Thyrrhenian sea red mullet,
Ionian sea hake, and Aegean sea hake.
The project has developed fishery-independent survey-based methods and tools to
assess fish stocks. The project has developed the capacity to calculate fish populations’
indices of abundance, vital traits and spatial distribution, monitor changes in their time
series and formulate comprehensive indicator-based diagnostics. The successful
application of methods and tools to all project case studies proved the feasibility of the
procedures and the operationality of the tools in providing fishery-independent surveybased assessment and advice. Methods and applications were compiled as published
manuals (ICES CM 2007/O:27 and O:16). The FISBOAT indicator-based procedures
suggest a way to achieve an operational and comprehensive monitoring system of fish
stocks with an ecosystem perspective.
The project has also developed survey-data-only assessment models which span a
diverse range of data requirements, from aggregated biomass to length-structured and
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age-structured models. These models allow for the estimation of abundance, catchability
and mortality indices. Models performances were bench-mark tested using simulated
test data sets with known characteristics. A manual of methods compiling models
documentations and performances was produced (ICES CM 2007/O:04).
Because survey-based assessment procedures used indices and indicators, simulation
evaluating their performance was a natural complement. The project developed under
the FLR framework a simulation evaluation loop comprising an age-structured
population model, a survey-like observation model, a harvest model as well as graphical
and statistical outputs summarising simulation results. The tools and their case study
applications were documented in specific manuals. The simulation experiments that
were run on the case studies allowed to investigate key issues including which are the
harvest rules that are robust to uncertainties in the population dynamics as well as to the
precision of survey indices. The FLR simulation platform was appropriate for the
current TAC-based management context within ICES waters. Another simulation
plateform (ALADYM) was also developed. It used a more biologically complex
population model, which was useful in other management situations, e.g. Mediterranean
waters, where fishery landings are not controlled and where so called ‘technical
measures’ are envisaged as management options. The ALADYM simulation platform
allowed to investigate combinations of fish stock biological traits with management
measures on the long-term sustainability of the population. Methods, tools and results of
applications to case studies were reported in documents produced as manuals.
In all, the project developed operational tools and applied these on case study
applications with success, thus demonstrating the possibility to monitor fish stocks
using fishery-independent survey-based procedures and provide advice in different
management contexts. The comprehensive indicator-based diagnostics combined with
simulation evaluation tools had the potential to increase the reliability of the diagnostics
and advices. Ways on how to create comprehensive assessments have been reported in a
document cross-cutting all project aspects. All project products are available on the
FISBOAT website at http://www.ifremer.fr/drvecohal/fisboat/. Publication in a manual
style of project methods and applications has been arranged as a special volume of
Aquatic Living Resources and is undergoing.
References
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Bogaards, H., Spedicato, M.-T., Lembo, G., Uriarte, A. and Witthames, P. 2007.
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Les réserves marines comme outil de gestion des
pêches : la fermeture partielle de la pêche
plaisancière profite à la pêche artisanale
Delphine Rocklin1,2, David Mouillot1, Jean-Antoine Tomasini1, Jean-Michel Culioli3 &
Dominique Pelletier2
1 – Laboratoire Ecosystèmes Lagunaires, ECOLAG, CC 093, Place Eugènes Bataillon, Université de
Montpellier II, 34 000 Montpellier
2– Ifremer, département Ecologie et Modèles pour l'Halieutique, EMH, rue de l’Ile d’Yeu, 44 311 Nantes
3 – Office de l'Environnement de la Corse, avenue Jean Nicoli, 20 250 Corte

Mots-Clés : Pêche artisanale ; Pêche plaisancière ; CPUE ; Aires Marines Protégées ;
Indicateurs ; Sensibilité des espèces

Condensé
Objectifs
Facilement accessibles, les ressources marines côtières ont toujours été convoitées par
les populations avoisinantes. Cependant, l’amélioration des techniques et le
développement des métiers de la pêche ont conduit à la surexploitation de nombreux
stocks halieutiques.
Face à ce déclin important des stocks de pêche, il est apparu nécessaire de mettre en
place des outils efficaces de gestion afin de préserver la biodiversité marine tout en
maintenant une activité de pêche, économiquement et souvent traditionnellement
importante. Les limitations des captures, sous forme de quotas, ou de la taille de la
flotte, ont été jusqu’à maintenant souvent utilisées,pour les ressources des plateaux
continentaux mais pas en domaine côtier.
Développées initialement pour protéger la biodiversité, les Aires Marines Protégées
(AMP) sont de plus en plus souvent utilisées comme un outil de gestion spatiale des
pêches. Ces dernières années, de nombreuses études ont prouvé l’efficacité des AMP à
faire accroître les effectifs et les biomasses au sein de la zone concernée. Cependant, la
contribution halieutique des zones de protection aux zones adjacentes est difficilement
mise en évidence. Enfin, et bien que ce thème soit souvent cité, le bénéfice de ces AMP
aux activités de pêche attenantes n’a pas encore été réellement démontré.
La Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio (RNBB), située dans le sud de la Corse
(France) a été créée en 1999. Le périmètre général de la réserve (80 000 ha) est sous la
réglementation en vigueur concernant les fermetures saisonnières de pêche et les tailles
minimales de captures. La RNBB comprend également six zones de protection totale
(1 200 ha, 1,5% de la surface totale) où toutes activités de pêche et de plongée sont
interdites, et huit zones de protection renforcée (12 000 ha, 15% de la surface) où la
pêche artisanale est autorisée, mais la pêche au harpon interdite. L’objectif principal de
cette réserve est de maintenir l’activité traditionnelle de pêche artisanale côtière
actuellement en déclin.
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Notre étude a consisté à évaluer le bénéfice pour la pêche artisanale de la fermeture
partielle de la pêche au harpon dans la réserve.
Méthodes
Les comptages sous-marins sont les techniques habituellement utilisées pour effectuer le
suivi des populations de poissons et ainsi mettre en évidence un effet de la réserve.
Cependant, cela ne nous informe pas sur le bénéfice réel de la fermeture spatiale des
zones pour la pêche artisanale. Nous avons donc ciblé notre échantillonnage sur les
débarquements de la pêche professionnelle. Un suivi des captures au filet trémail a été
réalisé annuellement de 2000 à 2007, durant les mois de mai, juin et juillet. Chaque
individu capturé a ainsi été identifié au niveau spécifique et mesuré. Les informations
concernant la longueur du filet utilisé ainsi que le temps de calée ont également été
collectées. Les CPUE ont ainsi été définies comme la biomasse (en g) de poissons
capturés pour 50 mètres de filet et pour 24h de calée, et ce pour chaque espèce.
Suivant l’hypothèse que les espèces réagissent différemment en fonction de leur
sensibilité à un facteur particulier, nous les avons regroupées ici selon leur sensibilité à
la pêche au harpon, différenciant ainsi les espèces généralement ciblées des autres.
Un indicateur synthétique pouvant expliquer l’évolution d’un assemblage en fonction de
sa structure est actuellement par ailleurs en cours de développement.
Résultats
Nous avons observé un effet très marqué de la sensibilité des espèces à la pêche au
harpon. En effet, nous avons trouvé qu’entre 2000 et 2008, i) l’abondance des espèces
habituellement très chassées au harpon double dans les captures des pêches artisanales,
ii) les espèces occasionnellement chassées voient leur CPUE augmenter d’environ 50%
en 8 ans, et iii), aucune tendance significative des CPUE n’apparaît pour les espèces qui
ne sont jamais chassées.
La mise en place d’une réserve marine n’influence pas de manière équivalente
l’ensemble de l’assemblage, mais principalement les espèces initialement très ciblées
par la pêche au harpon. Ce résultat cela met en avant, et de manière indirecte, l’impact
de la pêche récréative sur les populations de poissons. De plus, cela démontre
l’efficacité d’une réglementation ciblée dans un objectif de maintien d’une pêche
artisanale.
Les résultats obtenus lors de cette étude seront très prochainement soumis pour
publication.
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Distribution, caractérisation, motivations et
perceptions des usages récréatifs et informels
dans une AMP: Méthodologie d’enquête et
d’analyse
Dominique Pelletier1 et Elodie Gamp2
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IRD-UR CoReUs/ EMH IFREMER,/ Centre IRD de Nouméa, Nouméa, Nouvelle-Calédonie
IRD-UR CoReUs, BP A5, 98848 Nouméa Cedex, Nouvelle-Calédonie

2

Condensé
Objectifs
Les AMP constituent un instrument privilégié de la gestion intégrée des zones côtières.
Sous condition d’une configuration appropriée, elles sont susceptibles de pouvoir
répondre à plusieurs objectifs de gestion : conservation des écosystèmes côtiers, gestion
des pêcheries et des autres usages étroitement liés aux ressources et à la biodiversité
marines. Parmi ces usages figurent la pêche commerciale, la pêche informelle,
récréative ou de subsistance, et les activités de plaisance navigation, plongée, etc.
Chacun de ces usages peut occasionner des impacts sur la biodiversité et les ressources,
directement ou indirectement. En retour, la mise en place d’AMP est susceptible
d’affecter la pratique de ces différents usages, en termes d’occupation de l’espace,
comme de modalités. L’existence d’une AMP peut susciter une fréquentation accrue des
sites protégés mais libres d’accès, fréquentation de nature à réduire les bénéfices
attendus de la protection. L’évaluation de l’efficacité des AMP à atteindre les objectifs
de gestion, notamment de conservation de la biodiversité et des ressources se doit donc
d’étudier les effets des AMP sur les usages.
Cette étude s’inscrit dans le projet PAMPA dont l’objectif est de construire et tester des
tableaux de bord d’indicateurs portant sur les écosystèmes, les usages et la gouvernance,
permettant d’évaluer la performance de systèmes de gestion des écosystèmes côtiers
incluant des AMP. Ces indicateurs reflèteront a) l’état et la dynamique de l’écosystème
et des ressources correspondantes dans et autour des AMP; b) l’impact des usages sur
l’écosystème et les ressources et le rôle de l’AMP dans la nature et l’ampleur de cet
impact, et c) l’état de la gouvernance et l’influence des AMP sur les usages en termes
d’occupation de l’espace côtier, et de qualification des pressions anthropiques. Cette
contribution concerne donc les volets b) et c) du projet.
Nous nous intéressons dans cette étude au Parc du Lagon Sud de Nouvelle-Calédonie,
une zone de 18000 km2 située au large de Nouméa, qui abrite plus de 100 000 habitants.
La Nouvelle-Calédonie est classée au premier rang mondial des pays plaisanciers avec
18.617 navires pour 220.000 habitants, soit un bateau pour 12. Dans la zone d’étude, ce
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rapport s’élève à un bateau pour 10 avec 12 637 bateaux (You, 2004). Bien que la
plaisance semble ancrée dans les habitudes de vie des calédoniens, et ce quelque soit la
communauté, cette activité est restée mal connue jusqu’au début des années 2000, avec
pour seule étude une évaluation de son impact sur l’économie de la Nouvelle-Calédonie,
réalisée en 1993. Deux études ont permis d’aborder à travers des entrevues et la
collecte et l’analyse de questionnaires le comportement des plaisanciers, leur
localisation et leurs pratiques dans le but de préciser les besoins en termes
d’aménagement (Los 2001 ; You 2004). Par ailleurs, le Service de Protection du Lagon
a collecté depuis 2006 des informations relatives à la fréquentation des îlots en réserve.
L’objectif de cette étude est de proposer une méthodologie plus complète pour évaluer
et caractériser la fréquentation de l’espace lagonaire incluant les réserves et d’étudier les
motivations et perceptions des usagers. Cette étude doit servir in fine à construire et
valider des indicateurs de l’impact des AMP sur les usages.
Méthodes et résultats
Un protocole d’enquête adapté au contexte a été mis au point en concertation avec le
Service de Protection du Lagon (Direction de l’Environnement, Province Sud). Des
enquêtes ont été réalisées de mars à septembre 2008, à la fois sur le bateau du Service
de Protection du Lagon et sur un navire de l’IRD. Elles se poursuivront de septembre
2008 à mars 2009 afin de couvrir un cycle complet de saisons.
Ces enquêtes comprennent trois volets : a) fréquentation spatiale (nombre d’usagers et
activités pratiquées, utilisation des aménagements comme les corps-morts…) ; b)
enquêtes de motivation/perception auprès des plaisanciers et touristes ; et c) enquêtes
auprès des pêcheurs avec des questions sur l’effort de pêche, les captures et les
motivations/perceptions. Les questions de motivation/perception incluent les paramètres
de la sortie, les motifs de sortie, l’importance des réserves marines dans ces motifs, la
perception vis-à-vis des réserves marines, de la gestion de l’environnement marin et la
connaissance de la réglementation.
Les enquêtes sont pratiquées sur l’ensemble des îlots en réserve devant Nouméa, des
îlots pêchés en périphérie de cette zone, et les zones entre tous ces îlots. Elles sont
pratiquées en semaine, le week-end et lors des congés scolaires.
Les résultats sont de trois ordres. Premièrement, ils fournissent une image de la
fréquentation de l’espace lagonaire par les plaisanciers et la pêche informelle, en termes
de distribution spatiale et ce pour chaque type d’activité. Ces résultats sont ensuite mis
en relation avec des données de motivation qui permettent d’expliquer les
fréquentations observées et ensuite d’extrapoler les observations à l’ensemble de la
période étudiée. Deuxièmement, ils renseignent sur le degré de connaissance des
réglementations AMP et pêche, et les perceptions vis-à-vis de leur respect.
Troisièmement, les résultats indiquent les motivations des usagers en fonction de
différents facteurs, dont l’existence du réseau de réserves du Parc. Ils permettent de
resituer l’importance de ce réseau pour la structuration des usages de cet espace côtier et
de caractériser la perception qu’en ont les usagers. Enfin, les résultats sur l’effort de
pêche et les captures permettent de caractériser les activités de pêche pour les pêcheurs
rencontrés. Pour chacun de ces volets, certaines des métriques ont vocation à être
validées en tant qu’indicateur de l’impact des AMP sur la structuration des usages du
domaine côtier. Cette validation est prévue dans les étapes suivantes de l’étude.
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